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ſuſdir [Angelierzäcoutrevóulons éjïſen mettanſitſſ Cectpreíehſfïexſraict du

priuilege,il ſoit renu pour deuëmenr ſignifié , comme plus amplement

est declare és lettres donnees à Paris le premier iour de_ Maqsgó oo.
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DV PASSETEMPS, ET VERTVEVX

'exercice de Ia Fauconnerie, Salut.

z P R E S auoir imprilné vn traicté de la Veneriqilnous a ſem

* blé conucnable de mettre auſſi cn lumiere ces preſensliures

_ > concernansla Fauconnctie: d'autant qu'autre ce que ces

, ;ï deux exercices ont quelque ſimilitude ,_ &z Paccompagnent

l-Vn àrauzze , ils ſontauſſx inuen'tcz à mcſme fin , qui est däccouflumer

[cs hommes au labeur,& les rendre plus adroieïs aux armes: dcliurerlo

peuple des bcstes &r Oiſeaux qui luy portent dommage, &quaſi p_ar ma~

niere de guerre chaſſer ſes ennemis ,_— ſerum' a la republique. Et ſont

auſſi moyens honneſies pour euiter Oiíiuete, m crc de tous vxcesglleger

les ennuis quiſurulenncnt quelquefois, 8c donneeplaxſir honneste à

Phommqpourlcquel Dieu afaittoures ehoſes. ~ e

En la Venerie on pratique pluſieurs inuentions pour ſurgrendrc les

bestes, quelques ruſees qu'elles ſoient. Et n'y en a point de ſ1 furieuſcs,

qui ne puiſſent estre prlnſes, ou _aux rets, ou à force, ou par autre indu

flrie du bon Veneur: 8c aucc ce 1l n'y a muſique ſi harmonieuſe , que les

abbois d’vne meute de chiens, auec la trompe du Veneur, dedans vne

forest. ~

La Fauconnerie auſsi n'est pas moins loüable _8c rccreatiue: car les

Fauconniers ne prennent peu de plaiſir à traicter 8c dreſſer les oiſeaux,

&les rendre preſis à voler. A quoyils ſontſi affectionncz,qu’ils delai(

ſent toutes voluptez deshonnestes pour y vacqucr : tellement qu'on dit

en commun Prouetbc, que iamais bon Fauconniernefut mal condi

tionné. _ _

Mais quand ils les voycnt au partir de leurs poings paſſerles nuës,

fendre leciel,ſe perdre deveüe, 8c donner polncte, ſe fondre en bas ſu:

leur gibbier, ou fhire les autres deuoirs, qu'ils rëdent 6c donnent com—

_me parles mains à leurs nxaistrcs la Proyc qu'ils dcſitcnt, ſe rcndans de

*Il

  



rechefàlcur ſeruice az ſubicctionzdestvn paſſetemps ô: plaiſir-fi grand

qu’ilnc cede en rien à celuy dela Vcneri e. Et voilà comment ceste au

ciennc contentoit tant debatue entre les Vcneurs 6c Fauconniersfi.

ſçauoir laquelle est à preferer à l'autre, a esté iuſqu es icy indeciſe. Tant

y a que l’vne 6c l'autre est ſi recômandable, que les Roys,Princes,gräds

Seigneurs, 8c autres eſprits n0bles,& bien n ez, ne trouuent paſſetemps

plus vertueux, ne plus digne de leur gtandeugque ccstuy-cy.

Or nous eſpcrons que ces liures ſeront d'autant plus recommanda

bles,que les anciens nous en ont donné moins de cognoiſſancc: car ils

en ont ſi peu eſcrit, qu'on doute s'ils l'ont pratiqu ee. Ie.laiſſe_le iugemët

aux plus doctes,qui ont amplement lc~u 8c feuilleté les autheurs.

Ldpternier a esté compoſé, plustost raſſemblé 5c extraictde plu

ſieurs pieces çà 8c là eſparſes,ſans aucun ordre , par Iean de Frâchieres,

Cheualier de l'Ordre delhoſpital de S.Iean de HierUſalen1,Comman

deur de Choiſy en France: retirees non' ſans grand labeur, des memoi

res &brouillars de trois maistres fort (çauants 8c renommez en cet art:

ſçauoir est Molopin , Fauconnier du Prince d’Antioche, frere du Roy

dc Chipre: Michelinfflauconnier du Roy de Qhipre: &c Aimé Caſsian

Grec de nationffiauconnier des grands Maistres de l'Iſle de Rhodes.

Le ſecond est vnc Fauconnerie de Guillaume Tardifidu Puy en Vel

lay, Lecteur du Roy Charles VIII. 6c dedice à ſa Majesté.

Le tiers est la volerie de Mcſsire Artelouche dc Alagona , Seigneur

de Marauecques, Conſeiller &c Chambellan du Roy de Sicile.

Le quatrieſme 6c dernier est vn recueil de tous les oiſeaux de proye,

qui ſerucnt à la Voletie 8C Fauconncriqpar G. B. '

Icy donc ſont recueillis &c mis par ordre tous les ſecrets de cet art,ob>

ſeruez parlong vſagc 8c bien expcrirnentez : afin que le temps glouton.

deuorateur de toutes choſes, n'en eſgare la. ſouuenance : 8c que d'anté

plus ſoient aduancez les nobles eſprits adonnez au plaiſir du Vol du

Faucon,& à la chaſſe oiſclicre.
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fleegquelle: enfini' le: cauſe: , U' le: moyen:

eſprouueſſpour le: guerir. , 4.2.4
-Yi le: oiſeaux ont clou: ou Salle: aux piſſeol: que

l'on appelle poola re: , quelle: enſont le: caufl:
c7" le: moyen: _y donner remede. meſſfueictó

Si vn oiflauſe atte ou man e le:pied: quelle

:nest la eau e', U' quel: mäjen: fauſretemctr

pour_y obuiſier. 4.3. l)

Qd: mojemflnt agarder quand on 'veutſerrer

ï” estouppn le: 71eme: de iamle: de l'Oiſe-tig_

pour legarentir de: enfleure: , cloud: ,galleg

podagre: U' ëlemangeaiſiſïin: deſſuſdítu. 44.5

Æelsmqyen: on doit tenir, quand on *veut rom
pre la iſiambe a l'oiſeau,pour legarentiſir de:po—

dagre: W autre: maladie: de:piſſed:. 45. a

Lafitçon de mettre le: oiſeaux en mue' : U" le:

moyen: qu'on) doit tenirpour le: eonſeruer en

ſhnte o' ale 41?. meſ. fueil. lv

VI: moyen: fiepropre:pour auan cer 'un oi'

ſeau demucr. 45. a

Æel: moyen: ſont lon: a garderpourfaire que

tou: oiſeaux: ſe portent bien en la muë , U"
qililxenpuiſſſſêntfirtirſiſſtin: U' drus.

meſI fueil. l: '
Comment on doit traiſſtter Faucon: apre: qu'on

le: a lei-SL hor: de la muë. la.ſi, quand , U' comment on doit donner l'aloe:

aux oiſeaux volans. 4.7. 6

.ſi l'oiſeau :est rompu le: ongle: , quel: moyen:
U* remede:ſontpropre:pour le:faire reueniſſr,

U' le:guerictr. 48. a

_Qoand le: Faucon: ſont ile: œufs en lamue ou

dehorgzy* pui: en deuíennent malade: 0-' en

danger de mourir : par quel: mojen: on j doit

remede”. 48. ë
Qel: moyen: doit teniſir le Fauconnítr 'voulant

prendrefaueon: en l'aire ou au nid. meſſfuj

Par quel: mojen: on peut -voirſi le: Faucon: ont
poul: ou moi-ſelon : 0:' :’ictl: en ont', comment

on le: eut Ester , oufaire mourir. 49.4

_QS-end 'oiſeaupend EV traine l'affle , ar quel
mojen on la u) eutfaire leuer Œ/_Æu emctr.

Meſſie-cil.
sict Ie: oiſeauxfefinit caffêÇfroiſſZ-'ou rompu quel:

que:penne: ele: aiflegou de la queu~e~,par queTi
moyen: on le: :loiſir ratouſlrer , (Tenter :'il

en est beſoin. la meſure.

@and 'vne-penne est arratlzeedpar force ou tiree
enfin , quel moyen il) a e lafaiſire reueniſir

ſan: o ence de l'oiſeau. 5:). 5

.ſi l'oiſeau a Phalaioiepuante quecte est la cauſe,

U' quel: mojensfint Lons pour) donner re

mede. 51. 4
Concluſion delſifiutlzeur. rneſmefeuiſiLl

~ FIN.
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connerie,Liure.pre—mier.

W

De Ia difference E9* dim-rfi nature des Faucons.

CHAPITRE I.

E L o N ce queïay peu apprendre des trois maiſircs

,_ Fauconnicrs deſſuſdits, il yaſept eſpeces de Faucons

_ dcleurre: leſquels ſont tous comprins ſoubs ce nom

'jj general de Faucon,pource que tous bons Faucóniers
Ëxfi-ſi, (lcſqu els aulli ont prinsleur nom du Faucon) ontde

'fj' " tout temps appellé Faucon tout oiſeau de leurre 6c de

. ' ptoye. Et neantmoinsonnils donné àchacune deſ

dites eſpeces vn nom propre &particulier; comme auſii les ayans ainſi

particulierement vcuz,cogn euz 8c nommez , ils les ont puis apres affai

tez &z introduicts chacun ſelon ſa complcxion 6c nature. Et pourcc

nous parlerons maintenant de leurs noms pour fin de ce premier cha

pitre : puis aux chapitres enſuiuans declarerons de chacun à part &c par
prdre dela complcxion 8e la nature. Ces ſept eſpeces don cqſiues ſont.

  

  

 

A ' J?) U)
  

  

Le Faucon, dit Gentil.

Le Faucon, dit Pelerin.

Le Faucon, dit Tarcaret.

Le Faucon, dit Gerſatlt.

Le Faucon, dit Sacre.

Le Faucon, dit Lanier.

Le Faulcon, dit Thuniſianſ
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'ſi

Du Faucon' diéZ Gentil, &lil-eſt nature. . C H A P. 1 r.

u Ui-_ëii Fol'

Il"

  

d., — 3 E Faucon dit Gentil, de ſa nature est bon Ha1ronhier~deſſus~
F”. ict 8e dcſſouzzest bon parcillemcnraux Rouſſeaux reſſemblans»

'ſi ’,. aux Haironniergaux Eſplqguebauogaux Pochcsffliñige Gaz.

. _,____ ,, ſotes, &àpluſieurs autres eſpeces” d'oiſeaux : &princjpalz
mët est bon pour la riuicre. Cestuy Genrilſoiſſt prins niais pour naſettrc à

la Gruë , cars’il rvcstoitniaisilnc ſeroitpas 'ſihardy :pou rce queëvcnâd

du nid il n'a iamais rien cognu. A ceste cauſe ſi vousñloiſelez premiere-

ment ſur la Gruë,il en ſera plus vail]ant—,_ôc cn fin deuicndra ſort bon'
Gruycgpourcc qw-.uiparauantil n’aùoit pointvcu d'autre oiſeau..ct
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Du Faucon diff Pelerin, U" defit nature.

C H A P. 1 I I.

E Faucon dict pelerin , est naturellement vaillant,

hardy &e de bon affaire, 8c ſi est fort courtois à~ ſon

'z maistre. Cestuy Faucó est dict pelcrin,pou_rce qu'il

y est oiſeau de paſſage,8< va de region en autre, côme

qui ſaict vn pelerinage. Et encor dit-on deluy,quc

,iamais ne ſe rencótrahomm e, ſust Chrestien ou in

  

où le Faucó faict ſes petits,ſiny ſon aire : ains ſe prëd

tous les ans enuiró le mois de Septembre, en la ſaiſon qu'il fait ſon paſ

ſage. Quandvous en aurez recouuré aucun, aduiſez premieremenc à

l’affaiter,leurrer &aſſcurcr comme il appartient : puis le pourrez faire à

la Gru ë, à l'oiſeau de Paradis (qui est vn peu moindre que la Grue) au

Hairon,aux Rouſſeaux,aux Eſpluquebaux, à Poches, à Garſotes , 8c à

toutes autres ſortes d'oiſeaux de riuiere. Auſſi le pourrez-vous oiſeler

8C aduire pour les champs àl'Oyeſauuage, aux Oustardes, aux Olims,

.aux Fauſſes-perdrix, 8c à toutes manieres d'oiſeaux de menu gibier.
Carde ſa nature-il est prompt, propre àtoutfſiaire, docile 6c fort aiſé à

apprendre. . _

Du Faucon diff Tartarego" defl: nature.

C H A P. 1 111.

- Ous traicterons maintenant du Faucon dictTartaret, qui

n'est pas commun par tous pays, ains estde paſſage, auſsi

. bien que celuy qui est appellé Faucon Pclerin. Mais cestuy

° Faucon est plus gräd 8c plus gros quele Pclcrin: il est reux

deſſus les ailles, au ſurplus bien em picté, ê.: ayantles doigts

longs. Aucunsdiſenr que ceſontPelcrins d'autre eſpece : 8c de faict

les Taïfarets ſont bien peu differents de ceux que vulgairement on ap

pelle Pclcrins. Ceuk que l'on appelle ordinairement Tartarcrs, ſont oi—

ſeaux bien vollans , &c hardis à toutes manieres d'oiſeaux, 8c ſe peuuent
fſiacilem ent/oileſlcr 8c aduire à tout ce qui a esté dict du Pelerin. Orſaites

cestuy Tarrarcîgôç pareillement le Pelerin,leurrer &r voller pour tout le

mois de May 8c de Iuin, car ils ſont tardifs enleursmuës : mais auſsi_

A1,

  

fidelle-,qui ait peu dire auoir veu ou trouué,ou ſçeu ,



,LIVRE PREMIER

quand ils commencent à mucr , ils ſe deſpouillcnt promptement. Cel

ſiuy Faucon ſe dit Tartaret de Barbarigpourcc que communëmcntilä

fait ſon paſſage parle pays de Barbarie où il Pen prend plus grand nom

bre qu'en aucune autre contrcgcomme ſont auſſi prins les Faucons.

Pelerins ès Iſles de CyprgCandie ,lRhodes , 8c autres IflesdePArchi

pel. Ncantmoin S en ladite Ifle deCan die ſont en plus grands( frequent

vſage les Pelerins 8c Tartarets qu'en tous les autres pays:Pource que les

nobles Candiots les font 8c aduiſent plus à la Gruë , qu'à aucuns autres
oiſeaux. Dc fait là plus qu'en autre lieu ſe treſſuucntïartarcts 8c Pelerins.

ſingulierem ent bons 8c adroits..

Du Faucon ditCerfaut U" deſa nature. CH AP. v._.’

 



  

DE LA FAVCONNERIE.. E Faucon dit Gerfaut est vn Faucon .de grande force 8e dc

rare puiſſance, ſingulierement bon oiſeau , ſpecialement a
ſſ pres quîlamuè. Le Gerfaut est bien empictè, 8c a les doigts

longgäcles ſerresfortes. Ilcst fin 8c hardy de ſa nature : 8c

d'autant cn cstñil plus fort à faire, car il veut auoir la main

‘doucc,& le maistre debonnairc. Cestuy Faucon fait ſes petits 8c ſon ai-ñ

re és parties de Pruſſe 8L Dannemarcdeuers Lubcc. Mais communé

_mentil ſc prend és confins dcſAllemagne en faiſant ſon paſſage. Le

Get-faut deſa nature est propre à toutvol , 8c le pouuez oiſeler &met

tre à toutes manicres d'oiſeaux de riuicres &c de champs, comme dicta

esté du Peletin 8c Tartaret.

_DioI-'aueon diſitseergôc dejà nature. CHA P. v 1.'

 

3
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p_ fa.; 'Estchoſe certainequelcSacrc est Vn Faucon aſſez

a p, grand ,Sc plus grand que le Faucon Pelerin: toutesfois

‘ 'î- laid de pennage,8c\court empieté. Mais ſi est il de gri

de force, 6c hardy a toutes manieres de voleries,, au

, . tant ou plus que le Pelerm &le Tartaret: Toutesſois

- . _ſ _ ffest-ilpointli fräc pourfairegrâds effortsſurlagruií,

ou faire vn ſemblable ſorrvol , comme est le PelerimMaistre Molopin

dit que cestuy Sacre est oiſeau de paſſagezôc qu'il ne Pest ren contre ho

me, quel qu'il fust , qui ait-peu dire auoir veu , (çeu , nytrouuè Lelieu ou

vn Sacre Feist (on aire 8c ſes petits.Combiê qu'es conrrees où il ſe préd:

l'on dit qu 1l vier de Rouffie 8c de Tartarie, de lala mer Maieur. Pource

qu'es voyages que l'on ſairrous les ans vers les Indes ÿclflesêrientalcs,

onle prend vers laNatolie &l'es contrees de Leuangtant en Chipre,

Rhodes , 8c Candle, comme es autres lfles de l’Archlpel. Le Sacre

encores est plus enclin &plus propre de ſa nature pourla volerie des

champs,co_mme pourFOye ſauuage,Butors Gelines de bois, Phaiſans,

Perdrix, Lieures,ôc toute autre ſorte de gibier: Et est moins dangereux

“en ſon viure: mais auſſi est meilleurpour la riuiere de Sarret , que le Sa

cre forme.

    

  

Du Faucon dir Laniegzy- defi-n naturel. C H A P. v 1 1.

‘ N void Frequentement le Faucon dit Lanier , cstre aſſez c6

mun cn toutpaysſipecialemernt en France &és pays circon

ñ uoiſins. Car il fait volontiers ſon aire 8c ſes petits aux bois

, , ~ ſurles hauts arbres , ou és hautes roches , ſelon laiſance des

pays où il ſe trouue. C'e Lanier est plus petit de corſage que lc Faucon

gentil: 8C est ſort beau de pennage , principalemér apres la muë : &c est

plus court empieté que aucun des autres Faucons. Et dit Maistre Mi

chelin que le Lanier qui a plus groſſe teste, 8c dontla couleur des pieds

tire plus ſur le bleu,ſoit niays ou ſot , est meilleur que les autres. De ce

stuy Faucon pouuez vous voler en riuiere 8c en pluſieurs autres manie

res devolericnSpecialement est bon parles prez pour battre les Lieures,

voler Perdrix,Phaiſans,Chahuan5,6: route aut-rc ſo rte de menu gibier.

Il n'est point dangereux en ſon past ny en ſon viure : caril ſupporte

_mieux ſon past gras,qu'aucun despautres Faucons d_c gente penn e.

P.
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l.par 1:11!! !ll '

Du Faucon Thuniſian, Üdfſd nature. i” "C-H EP3- 'ſſ v? I_ I r.

Aut maintenät parler du Faucondit Thuniſian ,lequclſſaproë

,che aſſez pres dela nature du Faucon' Lanierzſcaril a ſembla-z
ble pennage 8e ſemblable picdgoutesſois a- il le córpſisplusjdce

lié, plus long dcuant ESL-mieux croiſé , 8: la teste plus- groſſe 8c'

plus ródell est appellé Thuniſian, pource qu'il fait ſon air-e 8.' ſes petits

au pays de Barbariqenuiron la ville dc Thunis,qui est l’vn e-des princi-—

palles villes de Barbarie , en-laquelle' le Roy du pays reſido auec ſes

Gentilsñhotnmes ,' qui ſont grand compte de tels-oiſeaux qui naiſ-r

ſent là , 8e y ſont bien recueillis , comme les- Lanicrs en France;

Le Faucon- Thunifian est bon a riuierc , 8c àï tous oiſeaux hantansæ
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ſuricelle. Encor est—il bó aux champs (ne plus nc moins que le Lanier)

bat volótiers les Lieurcs,&vollc tout autre gibier. Cestui-Faucon n'est

pas commun ne cogne” par tous pays, ainſi que ſont autres oiſeaux: ac

nefcn trouuc gueres ailleurs qwaudit pays de Barbarie 8c de Thunis.

De quelque: autre: oiſeaux de leurre U' de poingœÿ* oleleur nature.

C H av. 1x. î'

L ſe trouuc encor (dit maistrc Aymé Callian) quelques au?

x tres oiſeaux delcurre &e de poin g,propres au deduit dela vol

lerie, comme le Hobicr,l'Eſperuier,l’Autour, 8c l'Eſmerillon:

combien que [Eſmerillon pour ſa petiteſſe ôtdeqlicateſſc nc

vollc gueres qu'aux Allouëttes &c ſemblables oiſillons, 8c que rarement

ilprcnncle Cailletcau &le Perdriau. Les trois autres comme ils ſont

grands 8c lus ſorts, auſsifOnt-ils les vols plus .beaux 8c dc plus hautes

entreprit] es. Welquesñvns ont voulu dire qu'on pouuoit dreſſer 8C

leurrerle Corbeau &le Milan , pource que tous deux ſont oiſeaux de

proye, leſquels on void iournellemcnt chaſſer de i1atute, 8c pourſuiurc

leur gibier. : mais ce ne ſont bestes ſi nobles comme Faucons 8c Eſper

uiers, leſquels ſemblent plus s'efforcer à faire vol grand 8c hautain pour

quelque ſentiment de gloire 8c honneur de la victoire, que pour appe

tit dela proye. Où au contraire Milans 8c Corbeaux ne vollent 8c ſui

uent gibier que pourla cuiſine, 8c pour contenter leur appetiíaffamé.

Auſsi ne ſe mettêt-ils iamais à. ſuiure ne Grue ne Heron , ny ſemblables

oiſeaux de combat, aims-ſeulement Poulets 8e Pigeonneauzgôe ſembla

bles, qui n'ont ne vol ny autres dcfcnſes pour ſe ſauuer de leur bec 8c

griffes. Et ceste estla cauſe pourlaquelle lesGentilShommes 8c nobles

eſprits ne ſamuſent à lcurrer 8c affaiter tels oiſeaux, vilains , poltrons 8c

tripicrs de nature: 6c ſi quclqu’vn fest trouué qui en ait voulu prendre

la peine, Ça plus esté par curioſité que pour plaiſir qui en pcust reuenir.

Mel: majen:fautgarderpourfaire bien -UoHer le: oÿeaux, tant

pour riuiere quepour champ”.

Ç H .ſi P, X.

Maistre
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Aistre M010pin estoit d‘aduis que l'oiſeau vollant

pour riuiere , par celuy qui deſiroit luy voirfaire

bon vol, deuoit estre laſché contre lcvent, 8c au

deſſus de ſon gibier , pour luy donner autant d'a

uantage de ſa montee. Auffi quïlſaut códuire les

Faucons àſendroit des Oiſeaux de riuiere : puis

quâd on les verra bien à leur poin ct,eſcrier leſdits

__ p_ oiſeaux de riuiere, 8e les chaſſer en ſus, en les fai

ſans ſortir hors deſeau. Mais ſ’il aduient qu'ils faillent à ſe bien dreſſer

versla proye, il les ſaudralancer à quelque poulet, ou autre oiſeau viF,

pour les arrester,8c donnerbonenſeigncment à ces oiſeaux qu'on met

àvoller de nouueau,iuſques à ce qu'ils cognoiſſent bië le vif, 8c enten

dent mieux ce qu’ils doiuent ſaire. Want à la vollerie du Heron,mai

stre Michelin dit,que c'est la plus noble de toutes. Auſſi que le Faucon

qu'on y affecte doit estre bicninstruictà cognoistre le vif, 8c à ſçauoir

monter. Æelc Faucon Heronnier ne doit point estre employé à au

tre vollerie que celle du Heron: pource qu'en autre vollerie quelcôque

neſefaict telle montee,ny effort ſi grand qu'au vol du Heron : partant

est bien raiſon que Faucons Heronniers neſoient mis plus bas, ny au

moindre effort de vollerie , attendu auffi qu'il doit bien ſuffire au Gëtil

homme,ou au Fauconnier, devoir ſon Faucon bon Heronnier. Car ſi

.onle veut puis apres appliquer à autre legere vollerie de commun gi

bier, il pre ndraincontinent vn deſdaingſhcvne pareſſe telle, qu'au lieu

qwauparauantil estoitbon Heronnier,il nele ſera plus, 8c (iappoltron

nera de telle ſorte,qu'il n'aura plus d’enuie de voller le Heró , 8c ſe vou

dra arrester au commun gibier,qu‘il aura trouué le plus aiſé, quittant 8c

abandonnant toute violence 8c courageuſe hardieſſc : qui reuient à.

grand dommage 8c regret à celuy qui auoit auparauantvn ſi bon Fau

conHeronnienBien est vray que leSa_crc vollc à tous oiſeaux plus aiſé

ment que tous les autres Faucons, pour-ce qu'il est prompt 8c franc,&
commun à tout: mais il est groſsier d’cntêdemen.t,ôc mal—aiſé à fſiëæçon

ner , combien qu'en fin il ſe rende bonà qui voudraprcndre le trauail,

_qui est neceſſaire.

  

Comme ilfltuc conduire le Iſa-Son a bien 'uollerpour les champs.

CHAP._XI.

, - B
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p' Aistre Aymé Callian a dir: pource que quelques ſeigneurs'

.Sc Fauconniers prennent plus grand plaiſir aux Faucons

Faits pour la vollerie des champs, qu'à ceux qu’on fait voler

1:, ,., pour riuiere : .que pour bien instruire les Faucons au vol

des champs , ilſaut cómencer àles faire cognoistre les chiens, 8c à les

aimer, ſoir pour le poil, ſoit pourla plume. Car il n’estpas poffiblcſc

tirer de la vollerie des champs , le plaiſir qu'on en deſire , ſi les chiens

ne cognoiſſent 8c aimcntles oiſeaux , 8c les oiſeaux les chiens. Et corn

bien que l'oiſeau de ſa nature ſoitmal aiſé àappriuoiſer , 8c entrer en

cognoiſſance 8c amitié au ec le chien , ne (îen faut point estonner. Cat

auecle temps , &la iournaliere communication que faire on pourra

de l'oiſeau auec le chien, pour l'en aſſeu rer, aduiendra qu'en fin ils ſen

trecognoistront 8l ſentraitnetont. Auſſi les ſautil ſouuent mener aux

champsàlavolleric: car ceste hantiſe. ſer-a qu'ils lîentrecognoistront,

6c saccouſiumeront en cores dhuantagede l'vn à-l'autrc.Et pourra-on
faire bons Faucons. pour-les champs ~, ſi on les ſitient biê curez &Z accó

modez, en leur baillant du premier , du ſecond. 8e du tiers oiſeau qu'on

prendra, vne aſſez bonne gorgee: 8c apres celà le faudra retirer petit à

petit , pour le mettre en plus grand erre :.car cestuy est vn bon moyen

pour mie-uxñluy faire. cognoistrelevif, &faiſant becqucter la teste de

l'oiſeau -prins,ôcen menger de la ceruelle, &de chacun autre qu'on prê

dra iuſques à ce qu'on le vueille paistre àſheurê accoustumce , _ôclors

luy faudra donner gorgec raiſonnable..

  

De la vollerie ele: champspour legns; .

CHAP. XII.

-L y avncautre volcrie pourles champs , qu'on appeſſe , vol?

pour le gros: comme quand on fait voler le Faucon aux

Grues, aux Oyes aux butors, àlbiſeau de Paradis (quiest

quaſi auſii grand 'que la Grue) aux Rouſſeaux ( quireſem

blët propremêt aux Herons) aux Eſpluqucbos, aux Valerâs , aux Po.

ches, aux Garſottes 8c à pluſieurs autres ſortes d'oiſeau-x de-gofficre na

ture , &E de cuiſine. En ceste vollerie les Faucons pcuuent faire bon

Wol partons du poing', quel’on dit 'a la .ſourſez ,toutesfois ne ſeñpeu-ñ

I
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DE LA FAVCONNERIE(ſiment-ilsbonnemen-t faire , 8c bien deduire à ce vol pourle gros , pour

prendre Gruës, Oyes, &autres oiſeaux dcſort, ſans Eſpaigneul, ou

leurrcte, ou autre chien apprins &façonné auccquesle Faucon: du

quelle vol pourle gros requiert prompt 8c preſent ſecours , au ecques

toute diligence'. Si pour ce vol de gros,8c pour toute autre vollerie que

voudrez ſaire faire à vostre oiſeau, vous le voulez rendre prompt, hat

dy, courageux &vaillant; il le vousſaut ſouuent 8c quaſi tout leiour

tenir ſurlc poing , &lcpaistre de poulets (tant que vous en pourrez re

couurer) enuiron l'heure de tierce: 6c apres qu’il ſera pu , le mettre au

ſoleil, en lieu où il ait l'eau deuant luy, afin qu'il ſy puiſſe baignenquâd

il luy plaira. Meſm es qu'il y puiſſe boire., comme bien ſouu ent il le dcñ

fire: car Le [poire luy fait grand bien ,ſ86 par ſois le prend tant à propos,

u’ille tc crue de maladie. Toutes Ois ucl uesſois aduient uel'oi\Seau beiiuant apres vne longue_ maladie ,qpattlc boire ſc donne lit mort:

däutresſois que par le boire il ſe guarist. Apres celà, ſoit baigné ou nó,

illefaut encores tenir ſur le poing , juſqu'a ce qu'on Paille coucher : 8c

quand on ſc va coucher , mettre deuantluy vne chandelle ou lumiere,

quidure toute la nuict. Sidauenturc il ſ’estoit baigné: le lendemain.

lefaudroit mettre vne heure au ſoleil, pour le reſiouir 8c iuſques àce

qu'il fust reſchauffè. Mais S’il_ne s~estoit point baigné, faudroit pren—

dre du vin, &deſeau meflez enſemble, puis ſarrouſer- auecques la

bouche enuiron l'heure de tierce, &apres le remettre au ſol-cil, 8c à

faute de ſoleil , deuant le ſeu, tant qu'il ſoit bien ſec : 6c ſi onle co

gnoist bien eſſuyé , net, 8c aſſcuré , trente ou bien quaranteiours apres

-onle pourra ſeurement mener aux champs ,pour lc faire Voler au gi

bier. Lors ſi on void qu'il ſoit en bonne diſpoſition 8c volonté de v0

“let , le faudra laiſſer voler à ſon aiſe: 8c ſ'il prend quelque proye,luy

donner à manger de l'oiſeau meſme qu'il aura prins vneaſſez bonne

gotgee. Mais auffi ſi ce iour là il ne prend tien du‘tout,le fau dra paistrc
d’vnc cuiſſe ou aiſle de poule lauee cn 'eau fſiraiſche , en le tenât touſiours

ſurlc poing, ainſi que dit est cy-deuant. Lclendemain le faudra encor ñ

porter à lavolleriezôcsïl prcnd quelque choſc,le traicter cómc deſſus,8c

.le tenir 8c conduire en ceste façon,tant qu’il ſoit bien enoiſellé. Cepen

dantle gouuernet 8c conduiretouſiours, auec prudence 8c ſage diſcre

tion : pource que par ſois il ſe pourroit mettre bas , 8c ne pourroit ſatis

faire à la Force 8c continuation de ſon vol. Il y en a d'autres qui diſent

que ſi l'oiſeau ſe monstre rebelle ou ombrageux au Fauconnier qui

prend peine de ſcuſcign et à. bien voler, _ſexabon de [arroſer dereclief
~ ſſſſ ctſſſſ B ij ſi
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LIVRE PREMIER

d'eau chaudette ou tiede, puis le mettre la nuict au ſerain, 8c la matinee

cnſuiuant le remettre au ſoleil, ou au feu : puis quand il ſera bien eſſuy é.

&c aura bien tiré, on pourra le porter au deduit de lavollerie . (Qi ſera

lors quefil oiſellc 8c prend bien, luy faudra continuer celle trempe: ou

autrcmët il ſe pourroit rendre enclin à quelque mauuais vice. Et ſi vous
Voulez qucles oiſeaux aimét mieux le gibier, prenez dela can elle,ctauec

du ſuccre candy , autant de l’vn que de l'autre, puis en faictcs de la pou

dre , 8c quand vous luy baillercz ſa gorgee de l'oiſeau qu’il aura prins,

ſaupoudrez-en 'ce que luy en donnerez, 8c vous verrez puis apres qu'il

aimcra bien ſon gibier. ‘

Les onojens qu’on doit oLfriruerpou-r Êiſien iſinffruiſire o** gouuerner Faucons 0' autres oiſeaux,

fliient mais ou hagarggÿ' les apprendre à 'voller C7” oiflzler.

CHAP. XF”.

  î z Aistre Aymé Caſſian a enſeigné , que pourbien appriuoiſer

3 ,—_', vn oiſeau tout neulſſ,& le rendre adroict 8c prompt au vol, est

_ ſſ beſoing en premierlieu le mettre ſurle poing,puiS le chappc

î.- ._~; \ riz, róner , 8; le voiler trois iours 8c trois nuicts,ſans le dcſchap

peronner ou deſcouurir meſmes en luy donnant à manger.. Apres ces

trois iours &trois nuicts paſſez, il n'y aura point de danger de luy ostcr

le chapperon, ny de le faire manger deſcouuert: toutesfois apres qu'il

ſera repeu, le faudra recouuririncontinent , 8c ne plus le deſcouurir, ſi

ec n'est pour le paistre, iuſques à ce qu'il. cognoiſſe bien la chainÆand

il commencera de ſiaſſeurer, il ſera bon de le deſcouurir ſouuent, 8c

ſouuent le rccouurir *. car c'est le moyen de le rendre bon chap peron

nier, pourueu qu'il ait main douce_ 8c gouuerncur patient. Pour mieux

aſſeurer vostre oiſeau, 8c plus tostauſsi, ſera-il bó de le porter touſiours,

ou le plus ſouu ent que faire ſe pourra, aux lieux auſquels il y aura gran

de compagnie, 8e pluſieurs esbatemêts. Lors qu'il ſera bien aſſeure,pe

tit ‘a petir,kaudra le faire venir ſur le poing , en lui monstrant la barre, 8c

le liant ſur icelle mettre au ec luy ſurladite barre quelque poulaillc viue,

ou autre oiſeau vif, le plus ſouuent qu’on pourra, 8c luy faire plumer 6c

manger à ſon aiſe 8c plaiſir , iuſques à ce qu'il en ait prins gorge raiſon

nable. Et incótinent apres que l'aurez duit 8c façonné comme est dict

ey deſſus , par quelque eſpace de temps, deuxfois lc iour, meſmcauec

1eleurre,lequcl il cognoistra, &le vifauſsi,vous le pourrez lors laſchcr



DE LA FAVCONNERIE
atout la filiere (qu'on ſurnomme vn Tien la bien) en le lcurrâſſt dſieplſius

loing en plus loing deux fois le iour. Et apres qu'il ſera bien rcclamé 8c

bien leurré , luy faudra apprendre à ro dcr hault en l'air , iuſques à tant

qu'il ſçache bié bien móter 8c rodcr. Puis apres luy faudra laſcher quel

que oiſeau vif 8c quand il ſera deſcendu,luy laiſſer tenir &c plumer tout à

ſon plaiſir, luy en donnant gorge competantqcolnme a eſté dit cy def

ſus. Faudra auſſi continuer à luy donner plaiſir ſur le leu rre,dc maniere

que iamais ilnevoye, qu'il n'y ait touſiours quelque morcelet de chair

lié ou autrement attaché deſſus iceluyzde fait celà' luy fera rouſiours ai

mer ſo n-leurrc &c ſon maistre, 8c ſengardcra de iamais ſe perdre , 8c có

tinuant dainſiletraicter ,par l'eſpace de quarante iours ou enuiron,

vous le pourrez puis apres faire ſeurelnent voler. Mais ſerabeſoing au

parauan-t qu'il ſoitbaigné , 6c nettoyé dedans le corps , 8c peu de chair

bien lauee 6c bien nette -.. 8: que chaque nuit on luy ait baillí: les cures

qu'on a de cou-stume de donner aux oiſeaux volans. Au ſurplus,quand

vous aurez quelque oiſeau niais, vous le faudra ſouuent paistre de pou

laille,de chair de bœufiou de cheurczcar les paiſſant de telle viand e,elle

les empeſchera d’enclin er à quelque ſaſcheux 8c mauuais vice.Et \Îâd

ils ſeront bien arrestez 8e allongcz, les faudra tenir ſur le poing endlxap

peronnez : 8c les penſer 6c gouuerner en la maniere .deſiuſdite au com

mencement dc ce chapitre-Aït apres les trente ou quarante iours , mis là.

où il faudra vollcr: 8c au premiegſecond 8c tiers vol , bien doucement'.

traitez, en les retirautpeu à peu , tant qu'ils demeurent en temperature

de vol,en leur arrouſant ſouuentla bouche de vin 8c d'eau. Carles mai--~

stres deſſuſdits tiennent que les aucuns d'entre eux ſe veulent baigner..

Toutesfois il y doit biê auoir de la diſcrctió , pour le regard du rocher:

pource qu'en fin l'oiſeau pourroit estrc maigre &c bas , ui plus aux-oi;beſoin d’vne bonne gorge,que du bain , du rocher,ôc dccla bouche. Cc

qu'il ſaut entendre des Faucons ou autres oiſeaux , fiers de leur nature,,

leſquels ne veulent estre baign cz.

De la diflrence 'des Faucam, <7' de leur: nat u; :Ile: _

' conclitionx.

CHAP. x1111.
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E naturel des Faucons &t oiſeaux- de proye est differendzcar

les v—nS veulent o-iſeler 8c voiler haut &gras , les autres plus

. bas 8c plus :maigres, A ceste cauſe doitle Fauconnier ſur ce

. _ _U auoir bonne cognoiffance du naturel de ſon.oiſeau,& bon

ne diſcſczioq pourlebicn gouuerner. Car tous Faucós ſont' pour vol

ler 8c prendre grands 85 petits oiſeaux , pourueu qu'ils .ſoienrſelon leur

nature bien gouuerncz 8c côduits.CarleS Faucons noirs (ont d’vne na

ture,les bläcs d'vne autre, 8L ceux de roux pen nage d’vneaurrc.Neant

moins ie trouuc, 6c est vray,quelcs Faucós blancs ſont ſur tous les plus

hauts 8c de meilleur affaire: aulsi pour bien voller defircnt-ils estrc te

nuz plus hauts 8c plus gras qwaucuns autres. Auſsiſe trouuera le blanc

Fzuconfflast pour past,plus gras 8c plus haut que toutes autres comple

xions d'oiſeaux.: &l'occaſion de celà est , quele Faucon blanc est plus

doux &gi-acieux, _GL plus courtois enucrs ſon maistre en toutes ſes a

ctions : 8c pource Pentretient mieux en bon estar, &plus haut en (a na;
turc &ç conditioæyqwaucun des autres Faucons. ~ -ct "XT

  

D'aucuns Faucon: Gentilgdiffererzts des autres.

C H A P. x v.

Ntre les Fauconsgentils ſ'en trouuc vne eſpece , qui

z est ordinairement dcgrand couraggmais au ſurplus

@d'aſſez peruerſc nature. Aucuns~les appellent Pau

'cons gentils dœſirangeñivaysg Molopin dit que telle

eſpece de Faucons est mal-aiſee à garder {aine,cóme

les autres : ains ſe veut tenir maigre, 8c estrc bien ſoi

gn ce .: car elle deſire estrc tenuë ſur le poing , 8c Faut

la faire ſouuent vollcr , pource qu'elle en vaudra ô: l'en portera mieux.
ſſMais (îil aduen oit que tels Faucons fuſſent trauaillez des maladies dc(

qu elles les autres oiſeaux ſont coustumierementvexez,, ne leur ſaut pas

appliquer ne donner aucune medecine: Seulement est beſoing les ñpai

flre de quelque pigeon , 8c leur en faire boire lc ſang, puis empliſſez vn

pot neufplein d'eau , &la faites boüillir au Feu , où il n'y ait poinrdcfii

mce : 8c l'ayant vcrſee cn vn baſsin,ou autre vaiſſeau bien negapres que
elle ſera relſiroidie,& commetiede, la Faudra preſenter à l'oiſeau: 8c fil

en boit,on le pourra curer &c m edcciner, comme on a accouſiumé dc

faire les autres oiſeaux : cóbien qlſaucuncsfois quand ſoiſeaumala

_de ſc met à oire,cc ſoit vn vray ſigne de ſa mort , nommément quand

  

f
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ilſiestſſgricfid em-ent malàdſſgôz lact bouche luy dcuctientblanchſſe 8c paIlË. Täf

ïst, queſivn tel Faucon ſe peut garder ſain ;ilfe trouucraà lafin des

meilleurs qu’on puiſſe ſouhaitrer : pourueuîquela nuitílnc [oit point"

tenu dehors :zôzquand onle voudra faire-voler , qdauparanantíl ſoit'

Pu dequclquc poulailke, 8c qu'il ait eu cure de plume auec vneioin~ -,

te:ſ'ilſcrrouue de bbnneyolonté, &en humeur de voll/clglorsle fau

dra-illàiſſer Oiſe-Ier touràſon aiſe , 8c hſonplaiſir , &roder çà &là

auec les' autres oiſeaux ainfiquîl voudra. Itsülnefaír rantde ſon de
uoir que ſon rnaistrc_.lc deſireroitg mcſmcs-ñqtxffilîſine"prenne rien;

ne Fcn donner autre peineſi: car ïenct- luy' conſſtinſiu-antledrſſuſä

_díct traictcment ,, il nc-Ppuc manquer, a— deuenfitffl tces- boni;
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.Et pourbien cognoistre ſi le Faucon gentil ſera pour deuenir bon , ſelô

ſaduis de Michelinfiaut aduiſer (il a la teste ronde, le bec court 6c gros,

le~ col long, les eſpaules larges, les pennes des aifles ſubtiles , les cuiſſes

longues,les iambes courtes, 8c les pieds longs , larges 8c grands. L'oi

ſeau qui aura toutes ces conditions , on le pourra bien tenir pour gëtil:

6c à celà ſe pourra bien cognoistre. Le Faucon pelerin à la verité auâce

8c ſurmonte de beaucoup du pied lc Faucon gentil, carila plus grande

prinſc 8c plus longs doigts.

D614 differente qu'il) 4 entre le Faucon Pelez-in U' le Fducongenrzſſl: <7' comme on les

pour” remarquer <7" ëlxſèerncr l'vn de lïzurrgtdnr à la compoſírzſſond”

corpsfluäà la maniere de Waſſer. C H A P. X V l.

'_ de Faucons, 8c diſputéauec pluſieurs excellents

‘ Faucóniers,de diuerles nations , ê: comme on les

peut bié cognoistrefflc diſctrn er les vns d'arme les

autres , à quoy Faut de bien pres aduiſer: car la co

'î ;î HQ gnoiſſance en est bien ſubtile 8c mal-aiſecàceux

  

  

qui n'en ont veu,8z ſouuent renu des vns 8c des au

tres.Er certainemêt les Faucóniers de Leuât ſont

fort experts en ceste cognoiſſance: comme ceux du Royaume de Cy

pre,de ahodes,de Syrie, 6c de pluſieurs autres ifles de l'Archipel , oùil

ſen prend grande quantité cn la ſaiſon du paſſage: 8c par ce moyen les

Leuantins les ſçauêt cognoistre 8c diſcerner naturellement.Toutesfois

pourcc que ie ſçay que noz François deſirenr auoir l'adreſſe de les bien

dilcerncrôcrecognoistre, icvous en diray icy quelques enſeignes 8c

marques. En premicrlieu le Faucon pelerin est plus grand &c plus gros

'que le Eaucon gêtil, 8c a les iambes plus longues, les pieds plus grands,

les doigts plus longs , le col plus long,la teste plus lóguc 8c plus ſubtile,

le bec plus long. Quant aux penues des aifl-:s il ne les a pas ſi longues,

comme auſsi n'a-il pas le colſi long que le gentil, mais il a 'la queuë vn
peu plus grande qſſuïceluy. Lepënage du pelerin grand 8c petit est tout:

ordé-,ôc plus que du gëtil ſor ou mué: &ſe tiër en ſor plus qu'en mué,

Lepclerin a encor la cuiſſe plus platre, 8c le gentilſa plus ronde. Et ſi

on regarde tout aulong du plat dc la cuiſſe du pclerin, 8c on y trouuc
.tout le duuſſcc entierement blanc, ſans aucune mzſculc ou difference: on
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ſc peut bien aſſeurcr qu’il est Pelerín.Et ce peu que i'en ay dit doit ſuffiſi - ct

re pour la ſeure cognoiſiſiance 8C remarque du Faucon Pelerin.Toutes—

fois encores ſont les Faucons Pelerin 8C Gentil , bien differents l’vn de
l'autte,quant au vol. Carle Pelerin ſe tient mieux 8C plus lo nguemeſint

ſon aifle, 8C en ſon vol bat plus à loiſir 8C à ſon aiſe, que nefaict le Gé

til: carle Gentil volant ſur aiſie , bat plus fort 8C plus viste quele Fau

con Pelerin. De faíct pluſíeurs Fauconniers experts, diſceruenr bien

l’vn de Fautre au ſeul battemêt de l'ai\le : neantmoins ils diſenr que de

ptinſaur le Gcntil paſſe le Pclerimmaís qu’au long vol ,le Pelerin paſſe

tous autres oiſcaux,po,ur bonne aiſle qu’ils puiffentauoir: 8C ſÏÏpeut-di

re Peletín,1ncſmemêt pourlepaffage qu'il_fa_ir,,comme ενώ us a esté

dict. Encorſepeutlouêr le Pelerin d’vne grande douceur 8C couttoi¡

C
Κ
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ſie qui est en luy: carquand il aura eu cure au matin, l'heure eſiant ve-ct

nuë qu'on le deura mettre ſur le poing,& le paiilre,ſi on lemet ſur aille,

il regardera çà 8c là à l'entam- de luy , où il deura prendre ſa contree 8c

ſa proye. Et t'il void quelqu es autres oiſeaux de proye lc ſuiuäs derrie

re, ou à costé, abbatra tout ce qu'il pourra deproye pour les paistre:

puis lalaiſſera paſſant Outre pour trouuer autre gibier, duquel il puiſſe

estre pu. Et diſent leſdits maiſires Fauconniers , que pluſieurs fois ils

ont veu maints Faucons Pclerins de la proye par eux prinſe faire telle

largeſſe 8c courtoiſie aux autres oiſeaux de proye, tant ils ſont de bóne

8c douce nature. I'ay pareillement Ouy dire à pluſieurs estrangers Fau

connicrsſiingixlicrement à ceux des pays parleſquels ils paſſentôt rc

pairent: comme d'Egypte, de Surie, de Chipre, de Rhodes, 8c autres

lieux circonuoiſins, qu'en ces contrces de Leuant és lieux parleſquels

ils paſſent en la ſaiſon du paſſage, ſe prend ſi grâde quâtité de ces Fau

cons dicts Pclerins, que les vilains qui l'es prennent les vëdent à d'au

tres vilains du pays, qui les achctent pour manger. Et à la verité ils ſont

ſi frequents &t à grand marché, qu'ils les ont 6c donnent le plus ſouuët

pour trois ou quatre medins la piece. Le medin est vnc piece d'argent

monnoyé, qui peut reuenir ~a la valeur de deux ſols monnoyc de Fran

ce. Mais pource que les Maures, Sarrazins, Barbares , 8L toutes autres

perſonnes des pays Où on les prendſſçauent que les Chreſiiens en ſont

cas, ils leur en enuoyent tant qu'il leur eſi poſſible , &leur vendët tren

te ou quarante medins la piece. Les Faucons Pelerins , enuiró le mois

de Septembre 8l Octobre paſſent au pays d'Inde la Majeur, où ils ſe

tiennent de trois à quatre mois , puis Pen reuién ent és parties Septcn

trionnales, ſubjectes àla 'Tramôtan e,pour faire leur aire &leurs petits:

mais on ne peut ſçauoir où ils les peuuent faire. Defaict ne _fest onc

ques trouuè ny Maure ne Chreſiien, côme a esté dit cy deuant, oùi'ay

parlé du naturel des Faucons, qui ait peu dire auoit iamais veu aucune

aire ny petits de quelque Faucon Pelerin. Etle mcſmeſe dict de celuy

qui 'est dict Sacre. Diſcnt auffi les maiſires 8c experts Faueonniers qui

onclonguement tenu 8c nourry ces deux eſpeces de Faucons: que le

Faucon GenriLde ſanature en toutes ſes actions est plus prompt, plus

ardent &plus remuant que le Pelerin; 8c Pestiment folastrc 8c outra

geux,à comparaiſon de l'autre. De fa-ict quand ils viennent à voler en

ſemble, le Gentil est pl us cost ſur aifle, 8c plus haſtif à monter 5c à deſ

cendre que lc Pelerin. Et quand dcmalheuril viëtàfaire vnefaute par

deſauenturepl commence à ſe dcſpiter 6c à ſe mettre au change ſur au-ñ
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ttc gibier, ou oiſeau puiſſant. Demaniere que ſouuentesfoisil est bien

mal-aiſé de les faire reuenir. Toutesfois aucuns diſent du Pau;

con Pelerin routle contraire,& qu'il est d'autre complez

xion : car il est poſé 8c attrernpé en tous ſes

faicts, 8c ſçait bien prendre ſon a

vantage en telle façon

qu'on veut.

FIN DE CE PREMIER LIVRE.
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Liure S ecOn-d.

CHAP.L

  
_ Ovs vous auons cſſy deſſus declaré la diuerſité des Faucons

‘ 8c autres oyſeaux de leurre &z de poinggäc-leurnarure brief

‘ uementôc ſommairement. Pour ce qucles Gcntils-hom

mes qui prennent plaiſirâla Fauconnerie pourront d'eux

meſmes aſſez pratiquer 8c apprendre la nature 8c comple

xion de chacun oiſeau., ſans ce qu'il ſoit beſoing vous amuſer à plus

long diſcours de ceste matiere. Ie nemeſuis point auſſi_ voulu attester

à plus longs enſeign emens de ſillcr , affaiter ô: leurrer oiſeaux , pource

qu'en telles petites pratiques ne conſistent les ſecrets de l'art de la Fau- ’

connerie: 8c qu’il est aiſé à chacun de c-ognoistre en peu de temps tout

ce qui en est.MaiS les plus grâds ſecrets que i’y voyeôcque ſaye apprins

des trois maistres deſſuſdits , \ont pour conſerucrles oiſeaux en ſanté,

&les guerir des maladies 8c autres petits accidents qui leur peuuent

ſuruenir par fortune ou par la negligence 8c pareſſe de ceux qui en ont

la charge. Tous leſquels ſecrets ie vous veux enſeigner cy apres. Nó

mément en ce ſecond liure les moyens de conſerucrles oiſeaux en ſan

té, &c de les guerir des maladies 6c accidents qui leur peuuent ſuruenir

en la teste 8L parties d’icelles.

Enſêignemcnrpour conſeruer tous oiſeaux Jeproje mflmte'.

CHAP.lL

Ou-r conſeru er Faucons 8L toutes manieres d’oiſeaux de proye

en ſanté , maistre Molopin dit qu'il ſe faut ſurtout garder dc

leur donner groſſe gorge. Specialement de groſſe chair , com

me de bœuf, porc 8c ſemblables chairs de dure digestion 8c faſcheuſc

concoctiondan cores vous ſautil bien plus ſoigneuſement donnergar

de de paistre vostre oiſeau de chair , dontlabeste ſoit en rut : car vous

le verriez rost apres mourir , ſans luy en auoir donné autre occaſion.

Or tiennent tous les trois maistres deſſuſdits que pour auoir donné

aux oiſeaux groſſes gorgesfflómém ent de telles groſſes chairs,&autrcs

chairs Froides , ils l'es ont ſouuent veuz ſe perdre , ou enchoir en ma

ladies plus dangereuſes, que toutes maladies qui leur puiſſent ſur

uenir. Et partant veux-icbien aduiſer tous Fauconniers de ſe donó



 

ner garde de bailler groſſes gorges à leurs oiſeaux. Et que ſi- en defaut

de meilleure chair ils ſont contrain-cts les paistre d e groſſe chair, quïls

Yatrcmpent premierement en eauëvnette, Fraiſche en Este , chaude 'en

Hyuer: puis Feſpreignent , routesfbis ne leur donnent trop eſpreinte,

car l'eau qui est laxaîtiue , ſera moyen dela faire plustost paſſer 8c cou

ler, &leur enduire la gorge: auffi leur tiendra-elle les boyaux plus.

larges :ñ leſquelsſe purgeront encores mieux par bas-des-phlt-;grhes 8e

groſſes humeurs que les oiſeaux pourront auoit -dedansïlc corps. Et

ce ſſcôuient il entendre des groſſes chairs, dont on ell parfois eótrain ct

paistre l'oiſeau à ſaute d’autreS: mais non des autres paſſez vifs 8: de

bonne digestion. Car ſautauoir cefle-diſcretion de recom-penleräc
refaire quelquestſiois ſon oyſeau de quelque bon past vifôc chaud: au

C iij
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\tement onle pourroit bien mettre trop bas. Combien que donſſnſſeſitſi

chair lauee à l'oiſeau , non trop eſpreincte toutesſois enEstéfraiſche,

en Hyuer chaude, est bon 8c certain moyen de letenir en ſanté. Diſenc

_auſii leſdits n1aistres , que pour entretenir tous oiſeaux en' bóne ſanté,

8c les garätir de maux,lcur ſaut dóner de t5.en 15. ou de 2o.en 2o.iours

de Paloës cicotrin, le gros d’vne petite febue , &leur mettre au bec en

ueloppé de quelque petit de chair , ou d’vn boyau de~gcline pourleur

oster le goust 8c ſe ntimêt de l'amertume. Et quâd l'oiſeau l'aura mis bas

le Faudra tenir ſur le poing , apres toutesfois qu'il aura tenu le plus

long temps que poſſiblc ſera. Apres ce ,le faudra laiſſer iettcr les phleg

mes 8c coles qu'il aura dans le corps tout à ſon plaiſir :en reprenantle

reste de l’Alo es qui ne ſera point fondu , car il ſera bon pour vn autre

fois.Puis ſoir mis l'oiſeau' au ſoleil ou au Feu enchapperonné: 8c ne ſoit

pu de deux heures apres,qu*il luy ſera donné de qlu elque bon past vif,

gorge raiſonnable. Vous pourrez encores à vo re diſcretion au lieu

dudit Aloes faire vſer àvostre oiſeau de ceste maniere de pillules com

munes que les hommes prennent communément pour laſcher le ven

tre , 8c est maistre Michelin d'0pinió(gwelles ſont beaucoup meilleures

que ledit Aloes,pour ce qu'elles cha ent par bas , 8c font plus grande

purgatiomTouresſois de l'vn ou des autres pouuez vſer à vostre plaiſir:

mais choiſiſſantles pilules, Vous en baillerez à l'oiſeau vne ou deux à

diſcretibmſelon qu'elles' ſeront groſſes : puis apres le mettrez au feu

ou au ſoleil, 8c ne le paistrez que d'eux heures apres ., &lors luy donnez

rez quelque bon pastvificar il aura tout le corps destrempé.

I T E M par autre moyen paruiendrez-vous â ce meſmc effect: Pre#

nant d’Alo es cicotrin 8c de graines de filandres,autât de l'vne comme

de l'autre le gros d’vne febue,& le mettant .dedans v_n boyau de geline

du longïd’vn pouce en trauers lié des deux bouts,puis le faiſant aualler

àl'oi—ſeau,de maniere qu'il le mette à bas.Puis ſoit mis au ſoleil, ou au

fcu,& ſoit pu de, poulaill-c ou autre past vifdeux heures-apres. Ainſi vo
stre oyſeæu-ſe tiendcaſaimMais notez n'a vn Autour ,ſiilne luy en faut

pas rant do-nnertponrce qu'il n'est de 1 forte complexion commeles

autres oyſeaux de proy e. Moins encores à [Eſperuier , pour ce qu'il

n'est aſſezfortpour ſiipporter ſiforte medecine.Ainſi pareillemêtfaut

il-entendrc- routes les choſes d-eſſuſdittes, afin d'en donner à chacun

oyſeau ſelon ſa complexion auecla bonne diſcretion des perſonnes,

qui à ce (îappliquent.

Autre aduis a encores donné MaistreMolopin pour la ſanté des oy-_
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ſcaux,qui est,quand aucuns oiſeaux tiennent trop leur cure,‘ou l'on efl:

en doute fils ont cure ou non: en ce cas vous leur pouucz donner vn

petit d'aloës, 8c en defaut d’al'oës, dela racine d’vne herbe nommee

chelidoine ou eſclere,le gros d’vne febue en deux ou trois Iopinszôc vó

stre oiſeau puis apres viendra à eſmutir, 8c à ietter flegmes 8c coles: ce

qui Eeragrand bien à la teste 8c au corps. Autre aduertiſſement a dauä

tage donne M.Callian :qui est,que pour tenir oiſeaux en ſanté, 8c les

faire bien voler,on les doit ſouuent baigner, 8c lcurmcttre deſeau au
deuangencocttc qu'ils ne ſe vueillent baigner: pource que par ce moyê

les oiſeaux prennent aucunesfois appetit de boire, 8c faire boyau , qui

leur ſert de remede 8c allegement aux accidents qu'ils peuuent auoir à

cauſe de ſeſchauſſemêt du foy e, ou autre intemperie du corps. Et alors

l'eau qu'on leur preſente est ſuffiſante pour les remettre en meilleur e

star. Ce que l'on pourra aiſément recognoistre au ſemblant que fera

l'oiſeau,ſe monstrant puis apres plus gaillard 5c allegre. Soient auſſi ad

uiſez tous Fauconniers que quand ils viêdront de voler , ou de gibier,

ou d'ailleurs, &leurs oiſeaux ſeront baignez par pluye ou autre incon

uenient, il les face eſſuyer diligemment au ſoleil ou au feu : car autre

mentils ſe pourraient morfondre «Sc refroidir, ou prendre rheum es en

la teste ou au corps: &de là ſe pourroient auſſi engendrerle mal de

pantois , 8c autres-maladies qui de iour à autre ſuruiennent aux oiſeaux

par la negligence des Fauconniers. Et aptes qu'ils auront ſeichéleurs

oiſeaux, qu'ils ſe gardent bien de les mettre en lieu humide ou rheu

matique, ains en quelque lieu chault 8c ſec , en leur mettant deſſoubs

les pieds quelques draps àla perche otrdeſſus le bloc :_- car bien ſouuêt

il aduient qu e les oiſeaux qui auront battu ou ſeru lc gibier, ou à la ri

uiere,ou aux champs, aurót les pieds ſoulezſiroiſſez ou eſchauffez z 8c à

ceste occaſion Pengendreront les galles 8c cloux aux pieds, à cauſe des _

humeurs qui y deſcendent 8c arrcstët : laquelle maladie, qu’aucuns ap

pellent podagre, aduient par la pareſſe d es Fauconniers, qui ne precn—

nent garde à ce que deſſus_ Parce deſaurauffi viennent ſouuent aux oi—

ſeaux les pieds 8c iambes en fiez, qui ſont maux perilleux 6c ſorts àgue

rir. Admonncste austi maistrc Michelin , que pour tenir Vostre oiſeau

'bien ſain, vous le deuez tous les iours faire tirer versleveſpre, auant

qu'il ſe mette à dormir. Et apres qu'il aura enduit 8c paſſé ſa gorge, luy

donner cure à vostre diſcretion. Et pourrez, ſi bon vous ſemble, met

-ttcvn petit d’aloës enladite cure z ou bien lluy bailler vne pillule qui

luygpourra deſcharger la teste, 8c ce de huict en huict, ou de dix en

dix iours. Aucuns toutesfois leur en donnent beaucoup plus ſouuent,
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quand ils ne veulent point faire tirerleurs oiſeaux.Neantmoi~ns faut-il

bien entêdre que le tirer du …matin est moult bOn,apreS queles oiſeaux

ont cure. Mais ſi le tirer est de plumggardez-le bien de prëdre plume:

afin que ne mettiez rien en cure iuſques au veſpre.Car deuersle veſpre

n'y a nul danger. Soient auſſi aduertis les Fauconniersdefaire tirer

leurs oiſeaux contre le Soleil, en les abecquant vn petit, à diſcretion,

ſelon ce qu'ils ſont las 8c affamez, 8e en attendant qu'ils voyent aller au

dcduit. i . \ I'

Maistre Aimé Caffian dit,qu'il a veu 6c cogneu aſſez de Faucóniers

qui iamais ne ſaiſoienr tirer leurs oiſeaux,diſans: Que ce n'est pas bon

ne accoustumâcgôc que le tirer n'est point neceſſaire: ains que les oi—

vſeaux en tirant ſe greuent le corps &les reins. Toutesfois il est d'opi

nion contraire, 6c ſoustientqrſentanr que l'oiſeau prend exercice à ti
rcrraiſonnablememenr, ilen est plus ſain de coſſrps,8c plus leger de te

ste , comme on peut apprendre de tous exercices qui ſe ſont auec mo

deration.Dict encores que ceux qui tiennent ces opiniós de ne point

faire tirer leurs oiſeaux, ſont appoltronnez de pareſſe: qui leur proce

de du peu d'amour qu'ils portét à leurs oiſeaux, auſquels ſemble par ce

moyen qu'ils craignent faire trop de bien. ~

Le tirer doncqucs ſoir deuers le Soleil, comme cydeſſus a esté dict:

car l'oiſeau ſen deſcharge mieux des rheun] es 8c eaux qui luy deſcen

dêt de la teste , 8c le mettez puis apres au preau,ou à la perche au Soleil,

afin qu'il Py eſgaye 6c csbarte mieux à ſon plaiſir, puis le remettezau

lieu accoustumé.

.Autre remedepour oſier Theme: U' eaux Je la testez” lim de tirer.

C H A P. 1 I_I.

g . N doit prendre agaric «Sc mis en poudre, hicra-pie-ſſ

ra, De ces deux ſimples ſoit fäícte vne pillule groſſe

.z, comme vne moyenncfcbue. Touteslbis ſera bon Y

' mettre la tierce partie moins d’hiera—piera que d'a

. garic pourmieux lier enſembleſvn ôcſautre. Celle

pillule ſoit baillee albiſeau ſur le Vcſpre , enuelop
ſſ pee d‘vn peu de cotton, apres qu’il aura paſſé la gor

ge. Et en defaut d’hiera-piera,luy pourrez dóner cu

re du ſeul agariqdu gros d’vne fcbue, ainſi que dict est. Laquelle luy

' . ſera

  

i ~' "D .ï -ſſ
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ſera continuee en ceste forme par trois iours côſeeutifs. Apres leſquels

vous pourrez Voir vostre oiſeau deſchargé des eauxôcrhumes dela teste

6c encores des groſſes humeurs dont il auoitle corps plein. Er dc ceste

maniere de cure pourrez vſer de mois en mois , ou plus ou moins â v'o—

stre diſcretion, &ſelon la complexion de 'vostre oiſeau.Laquelle a esté

experimentee moult profitable , meſmes cótre toutes ſortes d'aiguilles

8c ſilandres qui peuuentaduenir aux oiſeaux. Et encores ſont d'0pinió
les trois maistres deſſuſdits , 8c pluſieurs autres experts Fauçſſonnicrs,

_qu'à ſaute: d'autre remede ceste pillule est bonne pour toutesämaladies

d'oiſeaux. L'Agaric 8e [Hiera-piera ſe trouuent 'aux boutiques des

apothicaires. 7

.Autre recepte pour-garder oifldux enſëſſzntíë

’ CHAXM_ 1111.

* da,,

Oit prins Chamelon ſurmontain (dit en Latin) Siler mon

tanus , bafilicum , mil, fl'eurs de gcnest, demie once de cha

ñ cun :yſope,ſauge,pGuliot, calamitte, quart d’onee decha

'cun ,noix mulcades , quart d‘once, iuiubes,ſidrac, borac,

n1ommie,~armoiſe, macis , ruë, tiers d’once de chacune:

myrabolans indes, myrabolans belleris , myrabolans emblis,de

mye once de chacun: aloes cicotrin, vn quart d’once. De toutes ces

choſes ſoit faire poudre ,de laquelle vous donnerez de huit en huit , ou

de douze en douze iours “àvostre oiſeau (à vostre diſcretion)&luy en
pulueriſſſerez ſa chairiuſques à la concurrëcc de la groſſeur d’vne moyë

ne febue. Et ſi l'oiſeau faiſoit difficulté ou refſiusdainſi la prendre eſ

parſe ſurla chair, mettezla poudre dedans vn boyau de geline , com

me cy deffiis vous a esté dic,~& ainſi la prendra aiſément. Mais faut bien

auiſcr que le tout ſoit fait nettement, 8e qu'en quelque ſorte que ce ſoit

luy ſoit couuerte oudeſguiſee l-amertume de la poudre, de ſaçó que l'oi

ſeau la prenne 8e la mette en bas, Mais ſi vostre oiſeau venoit à rendre ſa
chair,au moyen de l'amertume' ou force ſidela poudre , ne lui ſſcn Faudra

  

epuis apres plus baillcrſur ſa chair, mais ſeulement dedans le boyau de
geline,ſien la forme cſſy deſſus declarec. Il ſe faudra bien garder de le pai

stredvne heure ou demie_heure apres, Ainſi pourrez-vous donner de
ceste poudre à vostre oiſeſſau àvostre diſcretion, 8c ſelon ſa_ complexionſſ

&bonne diſpoſition. .Car quelquesſoislesoiſeaux ſont bien Ords par

dedans le corps , àloceaſion desmauuaiſes chairs dont on les a puz, 8c

D
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qui leur ont ſait engendrement ô: \nouuemcnt d’aiguill-cs 8E de Filanî
drcs. A cauſe de quoy ſe perdent 8L meurent pluſieurs oiſeauſix. Partant

ſera bon d'vſe_r de la poudre dcſſuſditeëpour les conſeru er en ſanté.

le: Mufix (77ème: d” mel de reste quxſſíÿdrëiſirnneſriripdlii' Àïrëaictr donrlädux oiſeaux trapgrnflêsgm

ges, U* de male: Umm , U' [et rrmederproſ” :Spam- larguer”.

CHAPITRE. v. -

L estcertaiil que lcs troismalstresFaucônicts deſ

ſuldits s'accordent ſur cc point , &diſent quelc

  

b .L

c* A) ,l/ſſ

E( A, Q…WW

  

 

 
ſſ i l F? maldelateste vient &procede d'auoir donné aux

74kg *ſ4 gil-p) oiſeaux trop groſſcgorge , ſpecialement de trop

groſſiere &mauuaiſe chair. Pourcc que quand

;p33 ,y- l'oiſeau attop groſſe_ gorge , ilnelapeutpaſſernc

\LW/ÿ digererztant qu'elle vient puis apresaſe corrom

pre 8c empuantir par dedans pourlatenirôcgat

det trop longuement. Et en ce cas prend plus-test malſoiſeaumaigre

que Poiſcaugras: puis apresilluy est force delaremettre toute puante.

Et s'il aduient qu'il la paſſe ainſi puante ê( cortompue, ceste chair &la

puanteut dicelle luy vient à estraindte 5c aſſecherles boyaux , d-e façon

que les ſumees 8c vapeurs montans à la testeluy cauſent vn rheume ou

catharre qui luy rcſerre 8c estouppeles aureilles, &autres conduits du

col de la teste : les constipant auecques le temps de telle ſorte,que les

hum eurs- quiont accoustumé de deſcendre ê; purger l.e cetu eau , y de

meurentarrestez, A ceste cauſe ſenfle la teste , au moyen dela douleur

8c tepletion : tant que nature cherchant à vuider, 8c ſe deſcharget dc

ce qui l'eſſence, s'efforce deietter ces humeurs pechans parles aureil

lesles narilleS,& la gorge, 8c celàinet l'oiſeau en granddanger demou

rir,ſi promptement n'y est temi~dié,Vous pourrez cognoistte ceste ma

ladie de teste à cë que vosttc oiſeau esternuëta ſouuent, ôz ſur le veſpre

fe ra l'es grands yeux, fermant par ſois l’vn,& puis par fois l'autre , 8c ſai

ſantcontenancededormit, &plus mauuaiſe chere que de coustume..

Ilregarde auſſi bien fort l'es perſonnes quandil estattemt dc ce mal , 8c
cnflé entre [Ïœilôc le bec. Maisquand lſie rhume fait ſemblant d'yſſir pat

les yeu-x',l'es narill'cs,~8z les aureill~es,l~0rS ſe faut- donner garde de l'oiſeau:

pource qurilcst en danger de ſepetdre s'il n'est ſccouru promptement.

Pour guarir ceste maladie, nous-enſeigne M. Aym-é Caſſian vn bon

&ſouuerain remede. Etdit que pour purgcrl'oiſcau,&luy allegerſon

maldc tcstqilſautptendre lard de porc , quine ſoitrance ne trop vieil,



ΒΕ LA FAVCJONNERIEÓ8: du plus gras faire deux lardons , Comme pour lardcter de la 'Chair , ou

peu plus menus , puis les mettrc trem per dedans eau fraiſche toute vne

nuict, ou plus long temps , iuſques à ce qu’il!. ſoient ſuffiſamment tré

pezzen changeant l’eau par trois ou quatre fois ce pcudant quïlstrem

peron-t, 8C de la moüelle de ΜΒΜ Μαη nette , 8C du ſuccre de-pre 'ere

cuitte, autant del' vn comme del’autre , 8C Ιαε _battre tresbíen enſem

ble: puis en 'faire vne pillule du gros d'vne bonne fcbue , ou deux plus_

petites, 8Cles donnerà vostre oiſeau en luyouurant le bec par force

pendant qu'vn autre le ,tiendra. Puis ſoit mis ledit oiſeau au feu ou au

ſoleil : 8C tost apres vous pourrez voir cómcnt il ſe ncttoyera 8C purgera

des grostieres 8C mauuaiſes humeurs dont ΙΙ auoit le corps rcmply.

Et ο3παε qu‘il aura bien eſmuti par trois ou quatre fois,ſoit leué du ¡feu,

ou u ſoleil, 8C_remis en ſa place ordinaire: 8C ne ſoit pu iuſques à vne

heure ou deux heures apres, que vous le paistrez de poulaille,~ou de

mouton à demy gorge. Etluy ſoient baillees 8C continuees leſdites

pillules parla forme cy dcſſus recitee par troisiours conſecutifs. Etles

les trois iours μπαι apres que Taurez ainſi purgé , vcrſez vn peu de vin

aigre en vneeſcuellc, auec poudre de poiure bien ſubtile, 8C les meſlez

bien enſemble. Puis ouurez le bee à vostre oiſeau , 8C luy frottez le haut

du palaís de ceste poudre ainſi destrempee, le mettant puis apres au ſeu

ou au ſoleil. Cefait vous apperceurez \ost apres qu’il ſe dcſchargera

fort de la ταΙΙα. Mais auffi gardez vous bien de donner de c_este poudre

8C vinaigre à oiſeauqui ſoit trop maígre. Car à peine les pourroit il ſup

porter. Tant est que loiſeau auquel vous en aurez fait prendre , deura

vne heure ou deux apres estre pu d'vne cuiíſe dcieune poulaille. Et le

lendemain pu aſes heures deux autres fois de gorge raiſonnablc. Mais

ΠΗΓΗ vous faut ilſouuenir de ne luy faire plus d'vne fois vſer de ceste

poiurad e. Au lieu de laquelle aucuns donnent d'vne grain e φωσ ap

pelleSaphiſagria. Toutesfois est ladite graine moult forte, quinela

'fgaitatttêpen Mais ſivous en voulez dóneràvostre oiſeau, pren ez en

eulement trois ou quatre gtains , 8C les liez dedans vn linge , 8C battez

en poudre. Puis ve rſez vn peu ¿l’eau nette en vne eſcuellc , &mettez

vostre poudre dedans , BC les meflez enſemble, comme ſi en vouliez

faireleſsiue; vous cnmettrez puis apres trois ou quatre goutes és na

ril] es de vostre oiſeau,lequel ce fait ſera mis au feu ou au ſoleil,ainſi que

Π.), dit apres la poiurade: 8C vne heure apres gorge de quelquebon past _

comme de cuiffe de.ieune gelin e , ou autre telle viande delicate.

’ D ij¡w
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.Remedc pourgudrir l'os/Magal' a mal aux yexæxÿí cauſe de

rbumep” cil/Illuſion de cerveau.

CHAp. vr.

Vand vostre oiſeau aura mal d'y eux (dit maistre

Molopin) prenez marguerite franche , auec deux

ou trois grains de ſel , 8c les ayans broyez dedans

le creux de vostre main , faictes-en distiller le ius

dedans les yeux de vostre oiſeau,tost apres il guañ'

rira. Autrement, prenez de la ſoucie (dit M. Mi

chelin) ôc la pilez : puis faicteS-en distiller lc ius
dedans les yeux de vo stre oiſeau, &il (îen trouuîeſi

ra bien. Autremeut,pren ez de la couperoſe blanche (dit maistre Aimé

Caſsian) 8c vn œuffrais. Faites cuire vostre œufen l'eau, tellement qu'il

ſoit bien dur: puis le couppez par moitié, coque 6c tout, mais il faut o

  

_ sterle moyeu , 8c au l~ieu dïceluy mettre en chaſque moitié de Pœuſde

ladite coupperoſe blanche, auſsi gros qtſvne noiſette, puis ſempliſſez
d'eau roſe par deſſus laſſcouperoſqôz la faires chauffer pres du ſeu iuſquïà

ce quela coup eroſe ſoit fondue. Cela faict eſpreignez le tout enſem

ble,puiS le pa cz par vn vlinge net,8z en mettezle ius en vne phiole, du

  

_ quel vous ferez distillerie plus ſouuent que vous pourrez dans les yeux

de vostre oiſeamconrinuantpar pluſieurs fois. Et vous aſſeurez que ſoit

homme ſoit oiſeau auquelmal d'yeux vous applicquiez ſitel remede, il

ſen ſentirabien tost guary.

M9.79” *ïÎſ-'ſſ C9 Proprepour couſêrurr l'oiſeau tflſſlflîéffÿ* e” Larme haleine. ~

CHAP. v”.

J" ' ſi î

_ Ous auez auſsiànotegſelon l’aduis de maistre Aymé

Caſsian, que pour recófbrter vostre oiſeau, &lccouñ

ñ ſeruer en vigueur 8c ſanté, vousluy pourrez dónerau

e 1 4 \ſeſpre quatre .ou ſix Clouds de girofle , ſelon ce qu'ils

t, = il??? lerontëgros, enueloppez en la cure: car ceste cho-.

ſe e.st ſouuerainement bonne à tous oiſeaux, contrcle

_ !A74 ,5l _ rheume &eaux de la teste,leur fait auoir lhaleíne boh

ne, 8.' leur garde de puir,leur reeonfortant au ſurplus tout le corps,mais

auſsi_ ſuffira d’vſer deſdits Clouds de girofle de ſix en ſix, ou dc huit en

_huzt 1ours,enla maniere deuantdlÿkc,
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Ramadapour le mal de rheume enracine'de Iong tempgzÿ qui

procedeſiefraidure. C H A P. v x I I.

_ - Ous vous auons cy deuät rraicté des remedcs pro

\ pres pour allegetôz guerir les oiſeaux des maux 8c

maladies qui leur aduienn ent pour raiſon des groſ—

ſes gorges : c'est à dite,d es mauuaiſes chairs: main

, tenant nous parlerons des remedcs plus conuena

g bles pour guerirle mal du rheume , qui aduient aux

oiſeaux par ſroidure de cetueau de lógue main en

racin ce. Or estñil qu'à cauſe de la douleur qui pro

uient dudit rheume froid ,le plus ſouuentles oiſeaux ne peuuent bon

nement ouutitles yeux,ne les tenir ouuctts.Et de ce mal renaiſſent ſou

ucntesfois pluſieurs autres maladies : comme la raye en l'œil, dont plu

  

ſieurs oiſeaux petdentlaveuë, l'ongle en l’œil,comme aux ch euaux : 8c ~

parfois auſsi leur en vient la pcpic en lalangue, qui ſappelle les effor

cillons. Leur aduient auſsi lcmal de palais enflé, 8c ſouuent _le mal de

chancrc: qui ſont maladies bien petilleuſes,ſi tost n'y est rem edié. Mai

ſite Caſſlan dit que telles maladies ſe concrecnt ô: aduienn ent aux oi:

ſeaux à cauſe des fiegmes 6c mauuaiſes humeursaccumulees dans leurs

corps,ainſi que cy deuanta esté dict de l'autre rheume. Auſſi leur peu~
ucntñellcs aduenir pourles tenir en lieux rheumatiques ôcfroids, prin-ſi

cipallement quâd on reuienr des champs par temps pluuieux, quel'on

remet les oiſeaux baign ez &cmoüillez au billot &z à la perche,ſans les a

uoirfaict ſeicherau ſoleilou au feu. Pour ces cauſes donc aduiennent

ſouuent aux oiſeaux leſdites maladies : mais pouty remedier est beſoin

faire ce qui enſuir. En ptemierlieu , ſoit faict faire vn petit fer en forme

d’eſpreuu e ou ſonde,qui ſoit rond parle bout, dela groſſeur d’vn pois.

Soit ce fetmis au feu tantqu’il ſoitrouge, puis en ſoit donné le feu à.

loiſeau malade , tout au plus haut de la teste : car coustumieremêt en cc

lieu luy tientla douleur :mais auſſi gardez-vous bien quenc luy en dó-ñ

niez trop , 8c luy reuerſez vn peu les plumês en cet endroict. Puis à la.

meſme heure que vous lui aurez ainſi donné le feu ſur la tcstgpren ez vn

autre fer bien ſubtihdclié &aigu patl‘vn des bouts commevne aiguille,

lequel mettrez pareillement au feu iuſques à ce quil ſoit rouge , 8c apres

en percerez les narilles à vosttc oiſeau de part en part , puis au bout de

deux ou trois iours prenez vn autre fet qui ſoit plat par l’vn des bouts,

qui ſoit enuiró de la longueur d’vn camuet dont on taille les plumes,le~
D iij ſi
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quel mettez ſeinblablernent au feu tant qu’ilſoit rouge : puis en donÎ t

netez le feu audit oiſeau dut-aillant dudit ter droictemcnt entre l'œil 8c

le bec : mais entendez bien , quand ie dy du taillant dudit fer: que ce

n'est pas-à dire qu'il ſoit trenchant comme pourroit estre vn Cousteau

'ou _trancheplume , ains ſufſit qu'il ſoit plat de ceste forme ,- &z rabbatu 8c

mouſſe par l'endroit que i’appelle trenchant, ou taillant. Mais ce faiñ_

ſant donnez vous garde quele feu ne touche au tournant des aureilles

ny aux narilles : auſſi vous îfaudra-il couurir l'œil de vostre oiſeau

d'vn petit drapeau mouillé,aſin qu'il ne puiſſe estre Offenſé de la fumee:

Et toutes ces manieres de feu ſe doiuent donner deuers le Veſpre : Et

puisapres donner à l‘oyſeau demie gorge (ou moins) de bon past vif.

or ce iout meſmes quele feu aura esté donné àl’oiſeau , le Fauconnier

deura auoit faict prouiſion de_ limaçons qui ſe touuentaux vignes ou

aux iardins ſurles arbres &herbes; toutcsfois ceux que l'on pourra

trouuer ſurle fenoil, &z qui auront les coquilles rayees , ſero-ntles meil

leurs: 8c d’iceux en mettra cinq ou ſix tremper dedâs lait d’aſn eſſe ou de

cheure,& en defaut delait d'aſn eſſe ou de cheure, dedans lair de femme

qui ſera mis en vn verre couuert,afin que les limaçons n'en puiſſent ſor

tir. Etle lendemain matin apres auoit rompu les coquilles , 8c auoit la

ué leſdits limaçons en autre lait fraiſchement tiré, en dóner à vostre oi

feau quatre ou cinq ſelon ce qu'ils ſeront grosæcincontinent apresle

mettre au feu ou au Soleil, d'où il ne le faudra leueriuſques à ce u'il ait

eſmeuty quatre ou cinq fois: Toutesfois ("il enduroitbien la c ialeur,

l'y faudrait laiſſer plus longuement : pource qu'elle luy feroit rand._

bienziat apres midy le paistre d’vne cuiſſe de geline,ou de petits oifeaux,

rats,ou ſouris qui valent encores mieux : puis lemettrc en lieu chaud

&non rhumatique auec bien petite gorge, 8c venu le veſpre , qu'il au

ra enduit 8c paſſé ſa gorge, prenez cinq ou ſix clouds de girofle qui

ſoyent rópus en deuX,& les enueloppant en vn petit morceau de chair,

faites tant qu'il lesmette bas, parforce ou autrement, enluy Onur-ant

dextrementlc bec: Continuez ceste medecine par cinq ou ſix iours , 8:

yqstrc_ oiſeau guarita. ‘
I

F?
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.Autre remedepour I4 maladie deſſuſdifle.

C H A P. x I I.

~. Ostrſiemaistre Melo-pin a enſeign éf, que pour guarir

l'oiſeau du rheume luſdit , est bô 8c bien experimë

' té lui faire vſer de la medecine qui enſuit. Prenez

\ du ſaffran 8c de la camomille battus en poudre, dc
chacun le gros d’vn petſſit pois , -ôz les meflez en

ſemble. Puis ſoit prins du lard qui ne ſoitne ran

cenetrop fort, 8c ſoit faict tremper vne nuict 8e

vn iour , en luy changeant d'eau trois ou quatre

*fois : ſi lauerez puis apres leditlard ainſi trempé en eau ſraiſche 8c nette:

6c meflant ledit lard auec ſuccre de premiere cuitte &mouëlle de bœuf,

autant d’vn comme d'autre enſemble auec leſdites poudres, en ferez

cinq ou ſix pillules dela groſſeur d’vne febue, 8e chaſque matin en dô

nerez vne à vostre oiſeau iuſques à ce qu'il les ait toutes vſees. Puis le

mettez au ſoleil ou au ſeu, 8c ne le paiſſez qu'vne heure ou deux apres la

pillule prinſe,que vous luy dónerez d’vne cuiſſe de gelin e, ou petits oi

ſeaux,rats ou ſouris, à demie gorge. Et au ſoir apres qu'il aura bien en

duit, luy donnerez quatre ou cinq clouds de girofle enueloppez dans

quelque petit lopin de chair ou de peau de gelinc,ainſi que deſſus a estê

dict. Auſſi auant ceste medecine pouuez-vous dóner le feu à vostre oi.

ſeau parla forme cy deuanr deduictqôz ſemblablemenr luy faire puis a7

Pres vſer de medecine des limaçons deſſuſdits.

  

Autre remedepour Jtflharger l'oiſeau du rheume de Id reste.

CriAr. X.

Aistre Michelin dit quîvn iour ou deux apresque l’oiſeau'auí

d 1 ra vſé des pillules deſſuſdites, estäs parle moyen d'icelles les

humeurs deſia eſmeuës ,il ſera bon prendre poudre de poyí- ‘

ure,au ec vn peu de bon vinaigre,& les battre enſemble, puis

luy en froter le haut du palais,8e lui en faire encor' distillerdeux ou trois
goutes dans les narilleszpuis apres le mettre eſſorer au feu ou au vſoleil :ôſſt

lors luy pourrez-vous voir les flegmes 8c mauuaiſes humeurs yffir BZ

couler hors de la teste. Cefaict , 8c vnc heure ou deuxapres, ſera pu dè

quelque bon past vifiAu lieu de poyure , vous pourrez vſer de trois aw
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ſſqduatrë grains de staphiſagria en la forme deuant dicte: mais neluy en

faudra bailler qwvne fois. Et ſi vous] voyez que l'oiſeau ait trop grande

peine ävuider les humeurs peccantes , iertez luy de l'eau fraiſche parla

teste, &és narilles, 8L elles paſſeront-plus legerement.

Remedepour Ie m4] des duo-till” qui vient aux viſita):

daſh#me Oufrozdure. ~'

C H AP. n.

. Vcunesfois aduient aux oiſeaux vn mal d’aureilles à cauſe

- de froidure 8c rheume de reste. Er ſe cognoist ceste maladie

' quandloiſeau merlœil de trauers , &î ne fait point ſi bon

'ne chere que de couſiume, à cauſe des humeurs qui luy

fluent parles aureillcs , comme vous pourrez apperccuoit en y regar

dant. Pour remede à ceste maladie enſeigne maistre Caffian , de pren

dre le ſer cy deſſus mentionné , äuia l’vn des bouts rond comme vn

Petit bois,& de Fhuille damëdcs oucesficfil ne Fcn trouue,del’huillc
roſat: 8c apres que le fer ſera vn peu chauffé, (ſioit ce bout rond ttëpé dc

dans l’huilc,lequcl huillc ſera fait degourter dedans les aureilles de l'oi

ſeau: 8c pour empcſehcr qu'elles ne ſe con stipcnt 8c estoupengſcra bon

faire entrer tout doucement ce bout de fer rond 8c ainſi trempé' que

dit cſi; dedans les aureilles deſoiſeau: ce qui profitera auffi pour faire

cntretl’huile plus auant. Mais auſſi gardez vous bien de mettre le fer

trop auant, ou trop chaud : car l’vn &c l'autre pourront grandement oſ

fenſer l'oiſeau. Continuez ceste medecine par quatre ou cinqiours

conſecutifs , en luyostairr 8c leuanttouſiotlrs bien doucementles hu

meurs fluans auzé oreilles, &luy viſitant parfois ſa gorge pourvoir

ſi elle ſera nette: 8c vous en cognoistrez vostre oiſeau bien tost 8c bien

fort allegé; &ſera beſoing d'y pouruoir d'heure: car de tel mal aduient

aucunesfois le chan cte au ccrueau de ſoiſeauzqui est vn mal incurable,

8c est forcequeloiſeau en meure. Vous en pourrez ſemblablemenren

cestemaladie faire vſer àvostrc oiſeau des pillules delard, ſuccreëx'.

moüelle de bœuf, dont cy deſſus au neuficſmc chapitre a esté fait menñ.

tion :carie vous veux bien donner aduis des Vnes 6c des autres , afin

_d'en vſer àvostre choix.

  

&em:de
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lLemdó-:pour maldeſde-Fier” qui ddníenrpdrfloidure de rim-me.

CHAP. XII.

Nſautre maladie aduient aux oiſeaux que l'on appel

, 55g le mal de paupicres : pource que les humeurstombët

_ ſprlapaupiere, 8Llafont 'enflerau deſſus del'œil-. Et

‘ 7% tipromptremedeffy est mis, ſenfleure gaigne tout

t ſ1 l’entour deſoeil, 8L parfois croist tant que l'oeil meſ

ç; 9g me en est offenlé , 8L bien ſouuent ſe perd ou crane,

"ïäï ſiſoiſeau porte longuement ce mal: &de fait a-on

veu mourir pluſieurs oiſeaux , à faute d'estre à temps ſecourus. Or enſi

leignc lebon maistre Callian pour remede àceste faſcheuſemaladie:

de prendre ce fer rond parle bout, ainſi qu'à esté diuiſé cy deſſusau,

huictieſme chapitre: lefaire chauffer,8e luy en donn erle feu ſur lateste,

ainſi qu'a esté dit audit chapitre: &Lſemblablement defautrepetitfer

pointu 8L agu parle bout luy percer les narillcs par la forme devant

dite: puis luy donnerla medecine des limaçons trempez en laict d'aſ

neſſe ou de chcure , ainſi qu'a esté enſeigné au meſme endroit. Ou au

lieu de ceste medecine , luy pourrez faire vſer des pillules faitesde

poudre de ſaffran 8L camomille, lard , ſuccre , 8L mou elle de bœuf, có-ſi

me cy deſſus a esté monstre. Et ſi dauentureil ne pouuoit guerirpour

toutes ces choſes , vſez dela medecine que maistre Molopin dit auoit

extraictc du liure du Prince, dontla recepte enſuit. Soit prinſe caſſe fi

stule, &lafaites battre auecſeſcorce: puisla paſſez parvnc estamine

auec le blanc d’vn œufmeſlé enſemble. De tout cela faites vn empla

stre estendu ſurvn linge delié, &ſappliquez ſurl’œil de l'oiſeau par

trois ou quatre iours cóíecutifs. Et là où vous cognoistrez qu'il n'y au

raplus grand amas de flegmes , donnez luy en cet endroit là vne tou

che du cautere ou fer dcſſuſdit. Mais aufii ſi vous cognoiffcz qtrily ait

autre plus apparente enflure , abstenez vous de luy bailler le ſeu: ains

continuez luy ſeulement ledit emplastre. Et ſi feu luy voulez donner,

faites meſches de papier: dont chacune ſoit de la groſſeuræ-Ÿvn fer d'e—

guillette, 8L les ayant allumecs au feu , touchez l'en tout doucement ſur

Yenflure, mais ſur tout donnez vous garde d-eluy donner. lefeu trop

aſprc,8c par ce moyen il guarira.

E ,
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Du mal de Ponglegſurſi vient en l'œil des Fdueongzleſereauſes, (rſignesſzy

des remede:propre:pour leguanſſr.

CHAP. x1”.

~ _ Wi: Vcunesfois aduiêt en l'œil des oiſeaux,vtimal qu’on appelle
*3>.l~ l'on gle,qui vientſiainſi comme aux cheuaux , quelquefois dc

' coup, quelquefois de froidure 8e mal deteste: autrefois au

. moyen du chapperon , qui trop longuement 8e rudement

aura preſſé 8e foule l'œil del'oiſeau , 8e autresfois par autres accidens

que l'on ne peut euiter.Ce mal dongle ſe cognoist ô: apperçoit , quand

l'on void comme vne petite raye en l'oeil de l'oiſeau ,qui luy vient com#
me vne bande couurir peu à peu le coin ſide l'œil du costê du bec , estant

vn peu noire pardeuant: &c'est pourquoyſon l'appelle l'ongle, Erad

uient- ſouuent lors qu'elle ſurmonte la prun elle de l'œil, qu'elle le creuc

ou perd tout àfainPottr y donner prompt remede enſeigne maistre Ai

  

'mê C-affian, de prendre vne petite aiguille bien ſubtille enſilee de filde

foie,'8c en enfiler 8c enleuer l'ongle bien doucement 8c dextrementzpuis

auec "vn petit cizeau coupper mignonnem entledit ongle , en la forme

8c maniere que les bons mareſchaux ont accoustnmé de le çoupperaux

yeux des cheuauxzmais auffi donnez vous bien garde d'en trop coup

per,car l'œil en demeureroit trop laid «Sc difforme. Ce faict ſoit Pœilar

rouſè de bonne eauſroſe par trois ou quatre iours conſecutifs : 8c par Cc

moyen Yoileap guarira. ’

&cmedespozzr gudrzſir Farſi-an, quiet” coup en l'œil.

C H A P. x 1 1 1 1.

.. Duíent parfois que l'oiſeau a mal en l'œil à raiſon de

' R? ?u elqugcoup qu'il y a receudzt dit maistre Caffiâ,quc

~ 1
'd

il le mal est encores petit 8e recent , en luy lauât l'œil
d'eau roſe 8c d'eau de tſienoil meſlees enſemble en e aſi

_ le quantité,il en reſſentira prô pt allegement. Nlaiſglre

_- Molopin ayant bonne cognoiſſance de cequeſi deſſus,

  

de l’herb aux Aródelles, vulgairemêt apellee Chelidoin e ou Eſclcre,la

broyetzen tirer le ius,&le mettre en l'oeil de ſoiſeamlequelpar ce \noyé

enſeigne que ſi l'oiſeau a coup en l'œil , il faut prendre ~
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guariraſſ. Et ſi ne pouuez trouuet de ceste herbe verde,trouuezñen de ſei

cheä: en faictes poudre , delaquelleauec vn bout de plume vous ſouſ

flerez dans l'œil de‘l'oiſeau malade.Et quâd n'en pourrez reco uurer ny

verde ny ſeiche,prenez la ſemence de juſquianc, 6c la broyez, 8c apres

mettez-luy du jus dedans l'œil, ô.: il guarira. ~

&emedeſzour le mal de I4 Mje e” l'œil des oiſeaux, quizunms dſpeſſmt verole.

ï

CHAP. 'xv.

~. Ous _voyons ſouuent arriucr aux oiſeaux certaine

' maladie appellce cómunémét la raye en l'oeil, cou

ſi p mal de la teste 8c de rheume, deſeêdant ſur les yeux

par ſroidure. Et encor ce mal peut venir de ce que

le chapperon touche trop longuemêt ou ſerre trop

ſortie deſſus de l'œil de l'oiſeau. Pour remede à ce
mal,maistre Callian Ordonneqtron face 8c donncſſ

àroiſcaü lamcdccine dcuant dicte au chapitre cinquicſme de ce ſecód

liurgcompoſcc de lard, de ſuccre, 8c mouëllc de bœufiey deſſus deui

ſcepourpurger &C ncttoyetle corps de l'oiſeau. Er faut qu'elle luy ſoit

Continue*: Par trois ou quatre fois à diucrs iours: puis le mettre au Feu

ou au ſoleil, &C Puis apres le paistre d'vn bon past vif", vt ſupra: &ſilegar-ñ)

der bien du vent ô: d'humidité. Apres que vosttc oiſeau aura esté ainſi

purgé,ainſi la raye ſe monstre &deſcouure ſort. Lors luy faudra donner

  

-lefeu au haut de la teste, 8c pareillement l'autre petit ſeu entre l'œil &c le

bec,en la maniere dicte cy deſſus au chapitre huicticſme de ce liure, où

nous auons enſeigné les excellents 8x' ſouucrains remedcs pour guarir

le rheume. Puis apres vous luy lauerez l'œil de bonne eau roſe: 8c ſi

vous voyez quebeſoing (bit,luy pourrez auffi appliquer comme deſſus

aesté dict, du jus ou de la poudre de l'herbe d'aroudelle ,vulgaircment

appelle eſclaire. Maistre Molopin a laiſſé par eſcrit que pour prompt 8c

aſſeuré remede à ce mal de la raye en l'œil, que lui-meſme appelloit ve

tolle, fautprcndre dcſcſcaillc d’vne tortu ë, puis la mettre boüillir de

dans vn pot neuf, puis la bien battre 8c mettreen poudre , qui ſoit puis

apres paſſee au rrauers d'vn linge bien delié, ou d’vne estamine. Il ſera

bon auſſi deprendte vne de ces coquilles de met, qui ſontlongues , en

maniere d'vnv cor , puis lafaire bien cuire au feu, iuſques à ce qu'on la

' tesſois aucuns lappcllent verole, qui procede du l

' E ij
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puiſſe battre 8L en faire poudre bien ſubtile, qui ſoit ſipuis aptes paſſee

par vn linge bien delié,ou estamine,cóme cy deuant a esté dict de l'au~

tte poudre deſc-aille de tortu ë. Prendre encor ſuccre câdy en poudre:

8c de toutes ces trois poudres faire vnc compoſition , y mettant autant

de l'vne que de l'autre, 8L les meflant ſo tt bien enſemble. De. ceste cô

poſition &Lmixtion vous mettrez puis aptes dedans l'œil de l'oiſeau

malade, luy continuant ainſi ceste medecine iuſques à ee que le voyez

bien guaty. Le bon maistre Michelin a enſeigné encor vn autre reme

de, qui est de prendre vn œuf frais, &y faire vn petit pettuis, parlequel

on en puiſſe tiret tout le blanc dehors. Le blanc donc estant ainſi tiré,

faut prendre de bonne eau roſe, 8L de la poudre de ſang de dragon,puis

en mettre dedans ledit œufauecqu es le moyeu qui y ſetademeuté, 8L

le tout bien battre 8L meſlerlà dedans en ſemble auecques v,n petit ba

bou. Puis apres prêdre de la paste, 8L en bouſcher 8L couutir tellement

ledit œufque tien n'en puiſſe ſortit: puis le mettre au feu,8L le faire cui

re iuſ ues àtant que la paste deuiennenoire ou rouge quand le tirerez

hors udir feu. Pren e; puis aptes tout ce qui ſera dedâsſœuf, 8L en fai

ctes poudre bien ſubtile, que vous paſſerez par vn linge bien delié, ou

estamine, 8L de ceste poudre mettrez dedans l'œil de vostre oiſeau ma

lade,continuantiuſqu es à ce qu'il ſoit bien guaty , l'arroſant toutesfois

par interualles d'eaux de fenoil 8L de roſes meſIees , connue cy deſſus a

esté dit. Maistne Molopin a encor laiſſé teccp te d’vne autrepoudrqqui

dit estre ſouueraine pout remedier à ce mal. Prenez,dit-il,fiante de Lc

zatd,dit Prouençal,8L en faites poudre: prenez auſii poudre de ſuccre

candy,8c de ceste plus que de l'autre, 8L les meflez bien toutes deux en

ſemble, 8L en mettez dedans l'œil de vostre oiſeau , puis lelauez 8L at

roſez pat-fois des eaux de roſes 8L de fenoil, comme cy deſſus a esté dit.

Et est ceste poudre de ſingulier effect ſur toutes auttes,comme nous rc

_cite ledit maist te Molopin.

Dumal de I4 ſouriant d” betſdefi-.r Muſes @ſignes , o* de: remede.”
, [rapmpour Iegumſir.

\

CHAP. xvt.



DE LA FAVCONNERIE.,v Vcunesfois aduientvnemaladie ſur h-couronne du bec dp . _' l’oiſeau,qui deſcharne ledit bec d’auec la reste. Et ditmaistre

. Aimé Caffian que c'est cómc vne fourmillere qui leur man

.Lſ ;zzpfflj ge par dedans ladite couronne : dont l'oiſeau est ſouuent en

bien grand ganger. Vous pourrez apperceuoir ce mal lors que verrez

ladite couronne du bec deuenir rouſſe,8c peu à peu deſcharn er,& ſepa

rer d’auec le bec &c la teste. Or enſeignele bon maistre Caſſiâ quepour

remedier à ceste maladieſiaut prëdre le fiel d’vn bœuf, ou d’vn taureau,

qui vaut mieux, 8è le rompre &r eſpädre dans vne eſcuelle, puis mefler

de deflayer parmy ledit ſiel de l’alo~es cicotrin à diſcretion, 8c rant que

de raiſon. De ceste mixrion oignez la couronnedu becôefortrmillere

de vostre oiſeau deux fois leiour , iuſques à ce qu'il ſoit guary. Mais en

ſoignant gardez vous bien de toucl1'er äPœil ny aux narilles , pource

que celà luy pourroit beaucoup nuire.

  

&eme-iles pour le mal de: ndfíctes U' dub”.

C H A P. x v I 1.
\

L aduient ſouu ent auffi aux oiſeaux,vn mal quileur fait en Her

les narilles tout alentour, 8c leur monte aucuncsfois iuſques

àla couronne du bec, 8e puis ſe faitvne crouste, laquelle ſe ve

nanrpuis apres àleuer, le bec ſe trouue tout deſcharné par

deſſoubs: Encor parle moyen de ce mal eſchet bien ſouuent que l'oie

ſeau accueille pluſieurs petits poux en la teste, qui luy couurent 8c def?

cendêt iuſques ſurle beczôe entrent dedans ſes narilles , 8c adoncques

ques l'oiſeau ſc donne des pieds eſdites narilles , dont luy procede
ceste maladie. Pour prompte-c ſeur remcdeà ce mal ,ct nous enſei

gne maistre Callian, faut prendre du papier, 8c en faire de petites meſ

ches, qui ſoient groſſes comme vn fer daiguilletre: puis prendre 8c te

nir ſoiſeau dexrrement, 8.: a pres auoir alluméleſdites meſcl1es à vne

bougie,luy endonnerle feu ſur Penfleure: mais quïlneluydóné trop

aſpre. Apresſoitoingtſendroit auquel on luy aura donné le feu, d’vn

peu dc graiſſe de geline, 8e par ce moyen il guarira. Aucuns ont esté

d'aduis de luy donnerle feu d’vn fer rond , mais il est plus dangereux

que le feu des meſches ou allumettes ſuldits.

E iij
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D'Undutrefi” quiſe donnema: adrille: de: anſe-mxpour le: embe-Ëir.

C H A P. X v x r I.

33 L ſe rencôtre des oiſeaux qui de leur naturel ont
;A \ les narillesſi fort petites : aucuns Fauconniers cui

' dansles amenderleur y donnent le feu , mais le

plus ſouuent au lieu de les amêderils les gastent.

Touresfois ſi pour cet effect vous prend fantaiſie

t de donner le feu à vostre oiſeau, faire le pourrez

V" .V en ceste maniere. Prenez vn caniuct dc moyêne

' taille, 8c le faictes chauffer bien chaud, puis ap

puyez-le doucemêr 8c dextremër ſur le bord de la narille de l'oiſeau,en

efleuanr la main,afin de toucher plus ſur le dehors: mais mieux vaudra

que ce ſoit du taillât du caniuer,pourluy dónerle feu moinsparoiſſant:

puis oignez Pendroict eſchaudè d'vn peu de graiſſe de geline: &c vous

ſera ſeur moyen de rendre à vosttc oiſeau plus belles narilles.

  

D” uml de barbiflons qui vient dedans le bec de: oiſeauxgdeſî: cauſé; Uſign”, U* de: remede;
propre:Pour legudrzſirpromptement. C H A P. x r x.

. ç L'occaſion du rheume ou de la froidure qui deſcend dela

teste ſur bee 8c maſchoires des oiſeaux, ſouuëtesfois leur ad

_ ñ uient vn mal appellé les batbillons , ou fourchillons: lequel

._=. ?engendre dedans le bec de l'oiſeau, 5c luy fait enfler, puis ſe

rend &c lëestend iuſques à la langue, de ſorte qu'il luy fait perd re l'appe

tit. En fin croist de telle façon que les oiſeaux ne pouuans plus ſerrer le

beqſontſorcez 8c contrainct's de mourir. Wi par conſequent est vne

maladie fort dangereuſe. Pourlaqu elle bien cognoistre dés le eómen

cement d‘icellc, prenez l'oiſeau,8c luy Ouurez le bec,8c luy contemplez

bien lalangue 8c les batbillons, fils ſont plus enflez que de coustume.

Pour vous en eſclarcir dauanrage, vous pourrez prendre vn autre oi

ſeau, 8c luy ouur-ir ſemblablementlc bec, pour woirſilhuralalangue &c

les barbillós en meſme poinct que celuy que pêſez malade: 8c parcelle

cóſeréce diſcerner le poinct 8c la grâdeur du maLPour remede,maistrc

Molopin, au liure du Princgenſeigne qu'il faut prendre amendes dou

ces, ou huile d’oliueS lauee en quatre ou cinq eaux , puis auec vne plu

me de ceste huilé arroſer la gorge 8c la langue de l'oiſeau trois ou quatre
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fois le iour,cinq ou ſix iours durant. Cependant ſi vous voyez que l'oi

ſeau ne puiſſe paistre,raillez luy la chair en petits morceaux , 8L luy ouñ

utant le bec dextrement 8L doucemët, ſaictes lalUy aualletauec vn pe

titbaston : mais ne luy dónez que demie gorge demouton ou de pou

laille. Ces cinq ou ſix iours paſſez,luy ſoit ouuett le bec deXttemeut,8L

auec vn petit cizeau ou caniuet, taillez le bout des barbillons,tant que

leſang en ſorte: mais auffi gardez vous bien d'en trop tailler. Apres ce

làſoir l'oiſeau oingt 8L arroſé de ſytop de meutes par dedansla gotge,8L

quelque temps apres d'huile d'amande douces ou d’oliues, 8L ainſi ſaut

continuëtiuſques à ce qu'il ſoit guaty.

D” mal de ela-mazdaſes cauſés (Fſigner, U' de: remede:propre:pour lesgudrír.

C H A P. X x.

… Ouuent aduient le mal de chancre aux oiſeaux puz

de mauuaiſes chairs,8L de groſſes gorges,qui leur ont

‘ ~' esté baillees ſans prealablementles laue utremper,

ou ſans les monder en Hyuer d'eau chau e,8L en Estê

d'eau froide. Ce quie ſlbien ſouuentcauſe que plu

ſieurs fiegmes 8L autres mauuaiſes humeurs ſîengcn.

drent dedâs le corps 8L les entrailles des oiſeaux, leſ

quelles venans puis apres à ſeſmouudir , montent ou font monter des

fumees en la teste, qui leur cauſe vne grande eſehauffaiion de foye, uis

font naistre 8L croistre le chancte en la gorge 8L en la langue de loiſiiau.

De ce malvous pourrez facilementappetceuoit lors que le paiſſant ,il

laiſſera cheoir ce qu'il prendra auec le bec, ou Paualleta à grand' peine.

Lors luy ouurant le bec commeauec de coustume, vousluy apperce

urez clairement le chancte en la gorge 8L en _la langue. Le vray remede

pour guatir ce tant ſaſcheux mal, M. Callian enſeigne qu'il faut prêdre

huile d'amandes douces, ou huile d'oliues , lauee ainſi qu'il aïesté dict

au chapitre precedët, 8L luy en oindre la gorge 8L la lâgue trois ou qua—

tre fois le iour. Puis aptes faire vſetà l'oiſeau des pillules d elard,de luc

ctÈ 8L mouëlle de bœuf, ainſi que cy deſſus _elles ontesté deuiſees, 8L ce

par trois ou quatteiours conſecutiſs. Et ce faict luy' donner le past de

poulaille ou chair de mouton graiſſee de l'huile deſlulditc: 8L ſi ne ſera

aucun beſoing que ceste huile d'amandes ſoit lauee. Mais toutesfois il

vous faudra voit 8L viſiter le chancre: 8L vouslc voyez blanc, ayez vn

petit ſer, faict patl'viÎ des bouts en forme de racloire Où tatiſſoire, 8L

parſautre bout taillant. Si la langue est par trop chargee de cllancte,
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ê: tant qu'il ne ſe puiſſe tirer auecques la racloire, fendu luybien dell-Î

trement 8e doucement au ecques le taillartt du long du cpſié dela lanñ

gue, puis duditraclet raſclez toute celle blancheur de chancrc que

vous y verrez 6e trouuerez , &e gardezbien que rien n'y det-rieure: Puis

prenez vn peu de cotton pour eſſuyer le ſang delalangue. Etſitant

estoit quelautre costé de lalanguefust pareillement chargé de chan

cre,fendez le_tout ainſi quelautre: puis prenez l'herbe dite , Capilli

Veneris, 8e en tirez le ius , &l'en arroſez : 8c ſine trouuez de ladite her

be, prenez vn peu de vinaigre. Mais encores mieux vaudra leius de

limon : duquel lauerez ſa langue 8c ſa chair' , iuſques à ce qu'il ſoit du

tout bien guary. Encores enſeigne maistre Michelin vn'aurre remede

tel qu'il, enſuir. Prenez diril du ſirop de meures , ô: en oignez bien la

langue 8c la gorge à l'oiſeau quiaura le chancre par deux ou trois iours

conſecutifs. Ayëez puis apres du camphre en poudre , du ſuecre candy,

ou autre ſuccre blanc, autant de l'vn comme de l'autre , 8e mellez bien

tout enſemble: 6c de ceste poudre m ettez en vn petitdeſſus le chancre:

car ſi vous en mettiez par trop , il le pourroit manger trop aſprernent:

mais y en mettät mediocrement , encor donnera elle atteincte au ſort

-chancre iuſques à la racine: puis apres ſoit l'oiſeau pu de chair bonneô:

fiaiſche de vollaille ou de Mouton: laquelle ait esté preallablementlaj

uee en bonne huile dbliues ou &amendes douces.

a

Du m4] de lapepiequi 'aient aux Fauconsſur lt langue à ſauf? derheMme, defi*:

Muſes @ſignes , U" de: remede:proprespour la guet-ir. '

CHAPITRE XXI.

f p_ E mal dc la pepievientle plus ſouuent en la langue desFau-ſi

, ſi cons, à caule qu'ils ont esté pus de mauuaiſes chairs &pu-î

' tes, qu'on leurà baillees ſanslauer ou nettoyer: 8E àceste
_ſi ſ ~‘- occa lon (îengendrent flegmes 8e groſſes humeurs dedans

l eursc-orps 6c entrailles, don—tles fiimees 8c vapeurs leur

montent puis apres en la. teste: leſquelles puis apres condenſees en pi

tuite leur deſcendent ſur la langue , 8c de leur corruption ſy engendre

lapepie au bout d'icclle, tout ainſi que l'on void aduenirordinairc

mentaux poullailles. Vous apperceuerez cestuy mal,lorsquc vous

verrez vostre oiſeau ſouuent esternuer , 8c apres auoir esternuéfai

re vn cry par deux ou trois fois . Ce que luy voyant faire , 6c

le prendrez &luy viſitant lalangue vous luy trouuerez la pepie au deſ

ſous

  



. DE LA FAVCONNERSIŸEX "ſoubs d'icelle, Poury donner remede, diemaistte Molopin aurliure du

Prince, qu'il faut prendre bonne eau roſe, 8c d'vn morceau de cotton

attaché au bout d'vn petit baston, 8c trempé en-icelle eau roſe frotter

a: lauer tres-bien la lan ue à l'oiſeau : puis apres… d'huile d'amandes

douces, ou d’oliu es-, 'ain \lauee cómc cy deſſus a cstéenſeigné, lui oin

dre lalangue deux ou trois fois le iour par trois ou quatre-iours conſe

curifs. Ce faict vous verrez la pepie toute blanche' 8e molliſiee. 'Alors
vous prédrſſezvn caniuet,8c de la poinctedïeeluy ſoufleuerez lapepie,

erílatiranrtout doucement dehors, ainſi .quclon a accouſiumér dela*

tirer aux poulailles. Mais donn ez-vous garderie ne-latiten rant qu'elle

ſoit bien molliſiee: car autrement vous pourrez faire grand mal de grid

dommage à l'oiſeau. Et n’oubliez,apres que luy aurez osté la. pepie, de.

luy oindre 8c arroſer (trois ou quatre fois le iour) la langue delÏv-ue-des

huiles ſuſdites,iuſqu es à ce qu'il ſoit guary.

D”mal dep-dai; vqmſienfle aüxſſ oiſedukpirfïotſidure (7 rheume Je tſsteſieſeleluſe: 0*_

ſignes, U' des remede:proprespour lesgudrëſir.

C H A P. x x 1 1.
l .1

  

3, L aduient parfois aux-oiſeaux vneautremaladie,

~ _ quiest,quele palaisleur enfie, pourcequŸils ſont
ct ’ morfondus 8c chargezde rheumeen latesteeCe

"mal pourrez vous cognoistre_ 58e appereeuoir lors
î que verrez vostre oiſeau ne pouuant 8c nbſant

  

\LV5 triste &mauuaiſe plus que de coustumc, 8c mer;
~ 'ſi ' -- _' .ïrreauec bien grandepeinela chair en bas.VOyant

celà ſi vous luy ou-urez le bec,vous luy trouuerezle palais blanc 6e en

flé. Mais 'auſſi ayant trouué quelque commencement de ce mal,il vous

faudra bien diligemmêt viſiter le bec del'oiſeau,8e regarder s'il y a_ au

cune choſe quiſcjmpeſehe de le ſerrer ainſi que de coustume. _Car _au

cunesfois le bec croist &z ſurmonte d’vne bande plus que de l'autre ,' 8c

faict-ceste excreſcence que l'oiſeau nepeuren 'a ucune façon reſerrer le
beeaſon droictpoinct. ſi ſſ

Pour remede à ce mal, enſeigne maistreCaffian, qu‘il ſaur faire ~d es

Pillules de lard,ſucere,& moüelledebœuf, compoſees par la Forme cy

deſſus enſeignee , "Sc en donnerà l'oiſeau malade , chaſque matin ~\~'nc

ou deux par l'eſpace de quatre ou cinq io urs. Et ne le paistre iuſques à

' F

.'14 \

  

1,5» 359/ bonnemenrſerrerlebec, &z au ſurplus faire chere —
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vne heure ou deux 'apres la prin ſe deſdites píllules : maisàfon past luÿ

dóner chair de mouton ou poulaille a-rroſee des huiles deſſuſdit_es.Ces

cinq ou ſix iours paſſez ,luy faudra ouurir le-bec,& auec lalracloiremê

tionnee cy deſſus au chapitre du chancre, luy racler tout doucement

ceste blancheur apparaiſſant en ſon palaisïoutesſois ſi vous apperce-_

uez que Penfleure \oit diminuee ,. ne ſera beſoing d'y faire autre choſe;

ains ſeulement luy continuër Patrofement des huiles ſuſdites.. Mais fi

Pcnfleure ſe ttouuoit haute outre meſure , vous la luy pourriez fen

dre au long, ou vn peu gerſer , ſans entrer tropauant , pource qu'on le

pourroitlegerement fàire mourir. Puis apres ayant eipramt dujus de

l'herbe de Capilli Veneris ,l'en pourriez lauer par deſſus le mal, lui ar

:oſant touſiours fion past des huiles deſſuſdites, iuſques a. ce qu'il fulË

bien guaty.

Du mdldſſesſ-ſſïngfióës, deſereauſeſſ: Uſígmgo" des renmſexpropres

pourlegndrër. C H A P. x x1 x x.

- Ous voyons aucunesfois queſles oiſeaux ſc bai-ſi

' gnans en' eaux coyes ôcîcroupies , ou en fontaines

‘ .limonneuſes , íîamu ſent à y boire , &lors leur- en

\ trent petites ſangſuës dedans la gorge, ou dedans

les narilles :. leſquelles viennent puis apres à fen

fler duſang qu'elles boiuent dedans le corps de

_ l'oiſeau., qui est la ſeule cauſe quebien ſouuentils

checnt en peril de mort, à fautetſy donn er-vn bon

8c prompt remede. De cîe mal vous pourrez apperceuoir, voyant la

ſangſue ſe rcmuër dedans l'a gorge de lïoiſeaudorsqtril prend ſon past,
8c aucunesfoís (e ſimonstrer par les-trous des narilles. Pour remede à ce

mal, maistre AiméCaffian nousenſeigne qu'il faut rendre quatre 0l]
cinq punaiſesſitoutes viues , &z les mettre _ſur vn char , on de feu ardent:

  

puis faire ouurirl a oorge à l'oiſeſiau,& luy faire pancher. la teste ſur-ledit.

charbon, de telle' açon que: la_fumee de ces punaiſcs-bruflantes luy

puiſſe entrer en la gorgeôc és narilles: carleſſditesſangſues-y ſerótin
continent qwellesñauront ſenty la finſiinee, 8c chertont dehors. Autre.

excellent remede cxtrajct du liure du .Prince, nous enſeigne maiſire

Molopin : Pren ez,di_t-il, dcuxoutmis gouttes de jus de limon, &z les
faictes _degoutteſſrdedàns les narſſilles de Poiſeau, vous verrez quïncon

tinentapres il mettra les ſangfues dehors.. Et encore a dítmaistrc N113
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parpluſieurs foisexperimenté que les (angſues en 'ſont iſſues. ~

D”nul Je: mflhoírls, qui vier” dedans le Le:,dejêſſl

.zz, l .ut-fis Ûſlſigpes, 0-' d”remederjmprer . _ 4 d

_ _ _ſvurlçsgudv-Ir. H J ._ .m

CHAPITRE xxu”.

… Vcunesfoſiis aduîent dedans lebctſi: deèſioiſeaux vn mal , que

r les Fauconniers appellent _vulgairement, lc mal des maſ

_ choires: &procede le plus ſouuêt de trop leur ſerrer lc chap

. .j _ , _ ñ- peron, ou de ce quele chaperon est trop petit. Aduiêt auſiî

parfois du rheume delateste; quileur deſcend ſur l'os du bec. Vous

apperceurez c-e malde ce que ſoiſcaune pouurra bonnement çuuric

  

ne fermerlſſebec. Pour remede à ceste maladie enſeigne maistre Ayp

mé Callian , prendre de l'huile' &amendes douces, &en arr-onſet tres

bien la gorge 8c l'os du bec de l'oiſeau par trois ou guette iours conſe

cutiſs. Et au defaut de ceste huille &amendes , pren re debonne huill-e

'd’oliues,&la lauer en‘1"e_au deux ou trois fois , &luy enfaite ſemblable

arrouſemêtzmcſmes luy en oindre &laver ſa chaigcommea esté dir cy

deſſus. Auffi dlt ledit maistre Callian que pour oster la premiere 8c

principale cauſe du mal,il ſerabon luy faire prëdre des pillules de lard,

'Sacem ,_ ôcmoüclle de bœuf, par laforme cy deuant plus au long de;
&m9 ſſ ct ' ſi ' l l

- D” mal le 5er, defi: cauſer Ufigms, o* le:rend”
ſroprespur leguanſir.

-C n A P. x x v.

  

5. 34.,, ' At fois il aduîent vn autre mal 6c ſaſcheux ineonueníent aux

‘ gg_- oiſeaux par la faute des Fauconniers ui les gardent 8c pen

- -Î- lent. Qui estvn certain malde bec, qui e fait rompre 8c eſclzt

îäç- _Et procede de ce n'en paiſſant les oiſeaux , aucunesfois illeur de

meure quelque peritge cha-ir au deſſus du palais pres le bout du bec:

laquelle chalr ſe viêr puis apres a po-utriryôc pourriſſâtcorrôpt 6c gaste

lc bec dePoiſeau tellemêt qu’ó le void ſe rópre 8c choirpar eſclats. Au

gesfois aduiêt auſsi ce mal àfaute cïaffinerôcappoint-cr le bec à l'oiſeau
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ainſi. qu'il est requis: car il croist-tant d'vnepar_t 8L d'autre ,qu'en En est

force qu'il ſe rompe: 8c puis ſîengendre vfne formiere, qui les fait cſclat

rer 8c dechoir. Pour remede à cesteinaladie , dit maistre aymé Callian

quûlfaut prendre l'oiſeau 3 6c dilligemmentluy viſiterle bec , en le luy

taillant 8C bien nett0yant—. Etſi on y trouuc formiere , lalauer 8c net-A'

toyer auſſi tresbien, tant qu'on la mette dehors.

i D u haut mal au Epilepſie, dom le: ozſêdux tombent

Pïrflis, 'dieſer cauſe: U' remede: proper- r:
‘ v pour ſergxiartctr. '

CHA-P. 2-..

d

- Vel *ucéfóís iladuieutſi que ſes Faucons tombentcſe

’ lïrpilepſleqſiuſihaïutrctnal ct: &L leur procede ce mal , comſi-Â

' _ the diſſent les Fauconniers , de certaine chaſi

.leur-de foye quileur fait monter les ſumeesau cerueap

,î ôcſpuisñapres_ tomber du haut mal. Pour remedier-a

--
, ï ’~ :ce ſaſcheuxinoonue-uienc, maistrſſe Molopin au liure

_du Prince,dit,. U'il fauſſtſi-_chercherderrierela teste de l’oiſeaſiu,&là on luy

trouuera deuxſoſſettes-,leſquelles ſiil luy ſaut chauffer déirnc v ctſige d'ai

rain ou fil de richard , --Sc il guarira'. ſi' celle rccepteſine profite, faires

celle qui cy apres enſuit. Prenez le petit rond, duquel-a esté cyſſ_ deſſus

parlé 6c le faires forrchaufferzrpuis luy cn baillez le feu ſur la teste parla

maniere dcuant dite: mais que ce ſoit doucem ët 6c d extremëtrcar au

trement le pourriez tuer.. Ce fairpren ez lentilles touffes, 8c les mettez

ſecheraufougôe en faires poudre ſubtile,& encores de la limeute defer

la plus dcliec que pourrez trouuet autant de l’vn cóme del’autre , &les

meſlez -ôz battez fortzenſemble auecdu miel de mouſeherccenr; -Puis

en ayantfairdes pillulesde la groſſeundwn moyen pois , prenez vostre.

oiſeau 81 luyenfaites aualler deux ou trois :_ ~le tenant-puisapres \ouf-
iours _ſurle,po.ing, tant-qu’il~aíteſmuti vrſſiefois ou.deux : 'puis ſoittnis

au feu-ou Soleihôe-ne ſoirpu iuſques à deux ou trois heunosapres , que

vous luy donnerez-d’vne ai-fle de Pigeon :luy conntinuant ñajnſizceste

ſa o_n demedecine &regime iuſquesà ſept ou huict iourseonſecutifi.
Eïçce pendant ſoit ledit oiſeau tenu de nuict à la fſiraiſcheur, ô( pareille

ment de iour en lieu obſcur. Autre rcceptc pour guarir de ce ma] à

enſeigné maistreAymé-Caffian ,diſant qu'il ſautfendre à l'oiſeau la
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peau deſſus la tcsteàóſendroit des foſſettes deſſuſdites , 8c _là ſontpetices

veines ouarreres qu'il faudra ſerrer 8c lier auec vn petit filde ſoye:

puis apres oingdrc. 8c en graiſſer cest cndroict de ſang ou graiſſe de

poulaille: 8c conſequemment luy donner des pillulcs de lentillesêcli

mure de ſer par la for-me cy deſſus eſcrite , parleſpace de ſept ou huict
iours. Et de nuict ſoit tenu au' ſerain 8c au vcnſit , 8c deiour-en lieu ob

ſcur, comme cy deſſus a esté dit , 8c deux ou trois heures apres ſoit pu

d’vneaifle de Pigeon ou-devollaille demoyenne gorge :mais donnez

vous garde de tenir autre oiſeau pres de luy , ou le paiſire ſurle meſme
gant; car ceste maladie est dangereuſe 8c contagieulctgôæpourroit pren

dreà autres oiſeaux qui en. ſcroicntx approchez, oupus ſurle meſh);

gant» _ _ _ . . '_ Ÿ

. - ~ a ~ . _c
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'CHAPITRE ſir;

V liure precedent nous vous auons declarè 6c enſei

tous les moy en'S laiſſez par eſcrit 8c monstrcz par ces

trois bons ñ 8c excellents maiſlres Fauconniers cy

deſſus nommez, tant pour conſeruerFaucons en ſan

té, que pour les guarir des maladies 6c accidents qui

. leur peuuent aducnir en la teste 6c parties d*icelles:Or

'teste-il maintenant à vous declarer par ordre les maladie s qui ſu ruien

nent dedans le corps d es oiſeaux# les -rcmñedes propres 8c requis pour

ícelles guatir 8c ſaner , 8c remettre lcs oiſeaux au premier 8c 'bon estat

de leur ſanté: ce que ſay entreprins vous enſeigner encc troiſieſmc

liurc: ô: ne vous rien celer des notables ſecrets 8c bons enſeignemens

que i'ay peu par experience apprendre 8c ſçauoir des trois maiſlrcs deſ

ſuſdits: nommément du bon maistre Aimé Caſsian , qui ſur-tous a cſié

expert 8c bien experimenté en ce noble art de Fauconnetic.

  

Dom-cl de [4 [Sierre , ou de Idſſerïjtqui ïdlïlílflfdu” Lajoux-Ou $4:

des aifíaux, deſc: affine.: , cauſe: 04 ſigner , 0-' Je: remede:[ruſſes
ſi pour ſega-crit.

CHAP.- U;

Oncques vousſerez aduertis qu'il aduient ſouuent aux Paul

_ consvn mal de pierre (qu'aucuns maistres Fauconniers ont

_… __ -j' vou'luappellermaldecroye)quilestourmëteôzvexemerucil

leuteuent. De ce ma] de pierreya deux eſpeces: l’vne ſe prend aux

_lgoyaux &intestins de l'oiſeau: l'autre ſe tient au bas du ventre pres

  

— i

gné au plus pres de bien qu'il nous a esté poſsiblc, ~
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dufondement. Er ſe peuuent bien guarir 8c tirer routes deux enſemble)

Maistre Aimé Caffiâ nous enſeigne, que le mal de la pierre, dite croye,

vient à l'oiſeau de manger mauuaiſes viandes ê: groſſes chairs, leſ

quelles leur opilent &z aboutiſſent tous les boyaux 8c le ventrægeomme'

ey deſſus a esté dit en parlant du-mal de rheume qui prend aux oiſeau!

parla teste. Et de telles ordures 6e bouteſſes leu r- aduient Vn eſchauffcv
ment de foye :lequel estant ainſi exceſſiuenxët eſehauffe , leurdellſiechcï

les boyaux, de telle façon» qu'ils ne peuuent cſmucir,& faut que—la mort:

Pen enſuiue, ſi on ne leur donne vnñprompt--ôc ſeu-r remedeñ. La pierre

du bas in testin pres le fondemen t, procede ordinairement de Fordure'

que ſaict l'oiſeau à leſmutir, ê: ſe concree ladicte pierre au bout du!

boyau cullier,, ou fondement: 8c deuient tant groſſe que l'oiſeau ne
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la pouuanticrter dehors , deuient tout 'maigre '85 aſilangouré, 8c en ſin

demeure constipé de telle ſorte qtrilluy. conuient mourir. Toutesfois

quand le Faucon est de ſa nature chaudäzgtïas, il la iette bien dehors.

Vous pourrez Facilement apperccuoir ce mal de pierre ou croye, lors
que vous verrez vostre oiſeau eſmuſſtir picccàïpiècmCar lorsſe cómen

çant la croye à engendrer 8c concreer, le paſſage des intestins deuient

cstroict,d'autant qu'en emporte 8c estouppe la pierre, qui commenceà

ſe former. Et quand vous le verrez cſmutir à. deux fois coup ſur coup,
8c à vne autre Fois vn peu plus rctatdee; .loîrs vous pourrez estre bië aſ

ſeuré que la pierre ſera. formec dedans le _corpsí M118 pour nerien ou

blier, ic vous veux bien aduertir-“queluyvoyzantle fondemët eſchauffé

8c ſortant vn peu dehors ,les plumes deſon bralyer ordes de ſon cſmu

tiſſement, 8c le voyant pareillement ſouuentmettrc .ſon bec dedans

ſon fondement: 8c lors _pourrez-vous bien ſeurement apperceuoir

quïlaura-la pierre oucroye au< fondement. Encore quand il efinutit
.ôc ſaict ſemblant dc ſe couchcrſur le poing-du Fauconînier qui letient,

8c a les yeux troubles _plus quede coustume, lors pourrez croire de

verité qu'il a la pierre pres du fondemët: 8c pource qu'il ne la peut vui

der,est en danger apparent deinourirz Pour dpnner remede à cernal,

dit M. Aymé Caffian,qu’il Fautfairevn-petit laïzdon de lard frais, 8c nô

rance,dela groſſeur d'vncplurne.d'Oye, delalongeur d'vn pouce en

trauers: _puis prendre aloëscicotrin en" poudre, &z en poudrer entiere

mêt ledit lardon: apres auoir prins l'oiſeau,& luy auorr dextremêt ou

uert le fondemêgluy mettre là dedans ledit lardon, en la Fcume qu’on

baille aux hommes vn ſuppoſitoire. Et ſi le lardon est trop tendre 8c

mol pour entrer dedans lc fondement de l'oiſeau,(oit embroché d’vne

Plume de gcline, laquelle n-eantmoins ne deu ra paſſer tout outre ledit

lardon ~: carpaſſant outre elle pourroit fair-e gffland mal à l'oiſeau. Par
le moyen donc de ladite plume vous pourrez plu-sſſ aiſément paruenſſir à

_lffeſſect duditlardou, mais auſſi vous le Faudra-il tout doucement retiſi

cer apres _queverrez le lardon entré dedans le fondement de l'oiſeau.

Cc faict prendrez des limaçons, 8c les ayans preparez &accoustrez cn

la forme dicte cy deſſus,au huictieſme chapitre du ſecód liure, en bail

lerez à vostre oiſeau , ainſi que plus amplement est declarè audit cha
, pitre. Eſit luy ſera bailleeladite medecine de limaçons incontinent a

pres luy auoir mis lelardon dedäs le corps. Et en defaut de limaçons,

vous luy pourrez bailler auſſi les pillules côpoiees de lard , mouëlle de

Ëœuf, ôcſuccce, par la forme cy deſſus deduictc aux cinquieſme 8c
‘ ſi ' ſſ- ' neuficſt
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-neufieſxne chapitre dudit ſecond liure. Puis-ſera mis l'oiſeau au feu ou

au ſoleil, 6c ne ſera pu iuſiques à vne heure apres mid-y. Et fi voyez uÏil

endute bien le feu ou le ſoleil, laiſſez icy-plus longuement , car la réha

leurluy est fort profitable : Puis ſoit pu d’vne cuiſſe de geline à demie

gorge oupeu plus. Etſi pouuez recouurer rats ou ſourisgne faillez à,

l'en faire paistre. Car trop mieux valent que pigeons ou gelines. Etne

ſoittenu au vent , ſinon quand ilfera grandchaud. Puisapres au 'Veil

“pre quand il aura enduit, luy ſoient donnez cinq ou fix Clouds de giroù

fle enueloppez en vn petit de cotton ou peau de geline , ou rompus vn

peu auec les dents: Soitceste forme de medecine continuee par trois

ou quatre iours .( excepté lelardon ſuppoſitoire qui neñſe doit donner

quffinefois ) f &c par ce moyen vostre oiſeau ſera fort bien purgé. Mais

auſsidonn ez vous bien de garde , qu'il ne remette hors les clouds de

girofle. Car meilleure drogue ne plus propre ne pouuez vous donner

aſoiſeau malade , ſpecialement de rheume de la teste , combien qu'en

toutes manier-es de ſilandres , 6c autres maladies, ce luy ſoit fort idoine

ſecours. Maistre Molopin au-liure du Prince a enſeigné-encores vn au

tre bon remede a ce mal depierre: ſoit prins , dit-il, le-field'vn petit

cochon delaict, aagé delquinzeiours ou trois ſepmaines, 8c mis au

bec delbiſeau de telle addreſſe 8c dexrerité qu’ille puiſſe aualler ſans

lerompre , 6c (ans rien-en remettre ou reietter-: puis luy ſoit donnévn

petit lopin du cœur dïcelçy cochon de la groſſeur d’vne febu e moyé.

nement_ groſſe : EtPayantpu-is apres mis au feu ou au ſoleil, laiſſez le

,_ ainſi ieuſnot iuſques au veſpre. Ceste medecine est moult propre &E

bien approuuee pour tous oiſeaux deproye qu i ont mal de pierre ou

decroye. Mais ſidestoit vn Autour 'ou vn-Eſperuier qui 'cust ceste

maladie dela croye, neluy en faudrait donner qu’vnet~ois-: 8c aux

autres oiſeaux estans de plus forte nature &t complection n'y aura dan'

ger de leur en faire prendre par trois diuersiours. Or l'heure du veſ

prevenuë vous paistrez vostre oiſeau de poulaillc, ou mouton, ou

ien de quelques petits oiſeaux. Et le lendemain ayez laict de che

ure ſi en pouuez recouurer , ſinon prenez laict de femme , 8c y trempez

la chair dontvoudrez paistre vostre oiſeau: Si ainſi le paiſſez trois ious

àpetite gorge ſans doute il ſe guarira. Autre remede enſeigne en cores

maistre Michelin , pour cestuy mal de croye , ou pierre , diſant. Soit

faite lamedecine deſſuſdite delard , moüelle de bœuf, 8c ſuccre en_

poudre de moyenne cuitte , 8c ſaffran en poudre , moins la moitié

que de ſuccrc , 8c des trois autres autant de l'vn que de l'autre : Mais
ſi G
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que le lard ait trempé, ainſi que cy deſſus a esté dir, parſeſpace de

vingt 8e quatre heures, luy changeant l'eau trois ou quatre fois , 6c ſoir

mis denuict au ſerain: Puis ſoyent faictes vos Pillules de la groſſeur

d’vne moyennefebue , 8c vne ou deux die-elles (àvostrc diſcretion)

donnees àloiſeau qui ſoit mis au feu ou au Soleil, 8e pui-s apresàſon

heure pu de moutonou de poullaille par ,raiſon- : continuez ce-ste me_

decine par trois ou quatre iours , luy donnant , ſi bon vous ſemble, des

cloux de girofle ,par la forme cy dcuant enſeignéestëz vous l'en verrez

bien fort allegé. Luy-meſmesa laiſſé par eſcrit 8e enſqgnè encorcs

_autre bon remede. Prenez, ce ditñil , le cœur d'vn moutonñ, &L l'ayant

couppé en petits morceaux, mettez le tremper en laict d’aſneſlſſe ou de

cheure, ou de femme, tout vnc nuict: Et le lendemain matin poul

drez vostre laict d'vn petit de ſuccre de premiere cuitte,puis de ce
cœur de mouton ainſi. trempé dedans ceſilaict ſoit pu vostre oiſeau

raiſo-nnablememenr. Si vous luy continuez par trois iours cestemede

cin e,vous le trouuerrezgrandement ſoulagé de ſon mal de croye,& en

pourrezfaire vſer indifferemmenr à tous oiſeaux ſans nul danger.

Autre recepre pour guarir-_ce mal aenſeigné mñaistre M010pin. Prenez,

dit-il—,d’,yne herbe laquelle est appellèe Naſitort, &c la pillez dedans vn

mortier: puis en pren ez le ius , 8e le mettez dedans vn boyau de geliñne

long d'vn poulee en trau crs, qui ſoit lié par les deux bouts :preſente-z

puis apres ce boyau au bec de _vostre oiſeau,& faires tant qu'il l'aualle 8è

mettre en bas. Et ſi ne trouuez du Naſitort, recouurez s'il est poſſible,

d’vne autre herbe comme , Theodoin, de laquelle vdus ferez-com

me de la precedente: Puis mettez vostreoiſeau au feu ou-au ſoleil, 8C

ne ſoit pu iuſques à quelque my-iour, de quelque bonpast vifzpour

vce que telle medecine luy aura destrempè tout le corps : laquelle

neantmoins vous continuerez par deux ou trois iours, ou moins,ſeñ

lon ce que verrez quel-a premiere prinſe aura fait bonne ou moindre

purgation. Et par lequel moyen vostre oiſeau guarira. Autre receptç

pour guarirce mal, met en-cores maistre Molopin au liure du Prince:

.Prenez dit-il, de L1 ſemence de Lambruſque peſant vn tournois, Grau.

,ſi dela ſemence dïaſpargoutte peſanrvn to-urnoisſiemence de per-ſil pc'

ſantvn tournois ſemence d’Achepeſanr-vn rournois,ſuccre de premie

re cuitte vne dragme, graine de Staphizagria peſant vn tournois, la

moitié dela coquille d'vn œuf, vn demy ſeptier ou peu plus d'eau

de riuiere bien nette, &vous pourrez mertrelc tout enſemble en vn

petit pot noeu f,, 8c le faites bouillir tant qu'il vienne à la moitié moins.



DE LA FAVCONNERIEſi 26

Apres ſoit coulé 8c paſſé par vn linge delié. Puis ſoit prins caſſe fistule

le peſant d‘vn tournois,Turbithilc, le peſant d'vn tou rn ois , Hermoda—

ctyles le peſant de deux tournois, Aloës de Cicotrin peſant trois tour

nois:1-:t de tout ce ſoit fait pouldre ſubtile , qui ſoit miſe dedans ladite

eau boullie auec les autres mixtions. Puis mettez ladite eau ainſi mix

tionnée dedans la veſſie d’vn porcelet,au col delaquelle vous atta

cherez bien proprement le tuyau d’vne plume d'oye ou de quelque au

tre oiſeau pour ſeruir de conduit au clystere que voulez bailler à vostre*

oiſeau,& le licrez ſi bien qUe~rien n'en puiſſe ſortir ou eſchapper. Puis

apres appliquerez tout doucement ledit tuyau au ſo ndement de vostre

oiſeau,8z luy ferez peu à peu en-trer toute ladite eau dedans le corp s,par

la meſmeforme &z maniere queloh baille des clystereres aux hommes.

Puis ſoit mis au ſoleil ou au Feu : 8c ne ſoit -pu iuſqu es apres midy, que

vous luy donnerez de la cuiſſe d-'vneieune volaille: 8c par ce moyen il

guariræOr deuez vous ſçauoir &c n-ottcr diligëment, que d e toutes les

receptes cy deſſus declarees vous pouuez choiſir celles qui vous ſem

bleront mieuxà propos: &dîcelles vſer à vostre bonne diſcretion,

pour donner guariſon à vostr.e oiſeau malade dela pierre ou croyedeſ- _

ſuſdite. .

d

Du mal-_desfildnelz-ES, quiaduient aux Faucon: enſluſrſieurs partie; :http-jeun: de leur:

corps, U' de: remede:pour legudriſir : Et defi: efficm , c4 uſê: ÜſÎZnçS,

' U'prmierenm” desfilandre: de ldgorge.

C H A P. r l r.

, E_ S maistrcs Ijauconniers client 8; tiennent pour choſe aſ
' ſſi; ſeuréc, que tous oiſeaux ont des filandres : Dontils ſont

— _ _î —. trois ſortesou manieres communes 8c otdinaireszôe en ad

ſſ 94,_ ioustentvneſſquatrieſme eſpece, pire que les autres (qu'ils

_ nommentaiguilles) : dont ſera cy apres parlé en ſon lieu 8c

ordre._Detoutes cesquatre manieres de filädrcs aucuns oiſeaux en ſont

plus,ôc aucuns moins affligez. Etleur aduiennent ces maladies poura

uoir estéſpus &nourris -de groſſes 8c "mauuaiſes chairs , 8c aucun esfois

puantcs ou autrement mal netteszà cauſe dcquoy s’engendrent &mul

tiplient en leurs corps les humeurs groſſes 8c vicieuſes qui font leſ

dites filandres. Par fois auſſi leur aduient ce mal du vol qu'ils peu:

* ~ G ij
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“tienfauoir στα, ſoit aux Champs ſoit en riuiere ι C'est à ſçauoir, quand'

ſoiſeau vollant a battu ſa prinſe, 8C ſefforçant à Pabbatre fest rompu

queltàues petites vein es dedans le corps : τι α. ι:οίιο σσσαίιστι ίιοισαιιιΙ Ισ'

ſang edans ſes entrailles, 8Clà ſc ſeiche 8C caille, dont-viennent 8Cſ'en‘

endrent ces filand res en grand nombre; Et puis pour la puanteur du

Eng ainſi caillé 8C ſige , qui est tout corrópu dedans le Corps, cóme e

ſtant le ſang hots de ſes "τω, Ισε ιιιαιιτιτοτι νισιιτισιιι δ. σΙιστσΙιστ Ισ Με·

σοι τω σσισε σουτ και σοΙΙο συατιτουτ, ει! ιτισιιιοτιτ συ αυ σα:υτ τισ 'στι

Ισαυ συ iuſques a la gorggtellement u'il en meurt. Lors quelques vns*

diſent quelªoiſeau est mort du mal de ateste,ou de croye: mais ils Ριν

ιιυίοιιι, cat il est mort de filádres,ou d’aiguilles,qui pis est. Ornous di

cons premier des ſilandres; fabondance deſquelles cst aucunesfoisſi

grande, qwellcs víennent à montcriuſques' à la gorgc des oiſeaux , ιι

@Γαμοσ aux pertuís pfesdu palais, par συ l’oiſeau prêd 8C temer ſon ha

leine,8C pariceluy ττισιιτστιτ au cetueau,dontaduient qu’ils en σουυσιιτ·

τιισυτιτ. τι pourrez cognoistre quel’0iſeau aura cet inconucnient à la'

gorge., ſi quand vous Pautcz pu les filahdres ſentans lafraiſch eur de la:

σιιαιτ ſe temuent en' telle τιιαιιιοτο,σιιο νσττοι vostte oiſeau qui ſe ptcnd‘

'abaailler Γσυυοτιτοεισιε,σοτιίατιτ Ιοσσυττο τι: ιοιτοτ ces filandres dehors,

dont par fois vicnn ent à iettcrleur gorge. -Eneore pourrez cognoistre

que l’oiſeau a des filandres en la gorggquand il ſy grattera du pied. A

onc ſoitïprins gentiment,8C luy ſoitregardé dedansla gorge , 8C vous'

le verrez 'remuer dedans ισ οΙΙο. Pour faire moutir' leſdites ſilandres,

dit maistre Aimé Caſsian, renez vneμιαταυο,8ιΜάσαvn trou de

dans,en mariſa-e d’vnefo ctte,8Cl‘emplilſez d'eau , puis mettez Ιατιιτο

ιταυο dedans labraiſehien chaude,8C en-luy chan_geanela braiſe iuſques"

à cc qu'elleſoit’biê cuitte parleſpaee de demie heure ou plus. τισ να

Πιο eau ſc diminuèªgcmplíffeztouſiours vostredite foſſette : οσιτιιιιοιι

ΦτουοιιιιιατυτοΙα ταυσ τοτιιΙοτω έΙ'οαυ. Ασττε ίσιτιιιιίο Ια ταιιο οτι v-‘
ni: eſçctuclle, 8C prefſez tout leius tanrqiſilne demente riemPuis ptenel'

αυτια στι σουτΙτσιτιυστσειι'ντι σοτιτσσιτι 8ι Ισ ττιοττοι οτι-Ιατιιτο οαυ; τι

ιιιν'οτι lau'ez Ια char: quand Ισ σαιίιτσι, σε τισ luy en donnez uedemie

gorge; Etfidffauentureil ne ſe veutpaistre, gardez la luy iu ques à'ce
plus grand appetitdſie manger. Si vous luycontinuez-cesteme»

j ecine par troisou quatre iours continusfláns douteleſdites filandres'
fiiourtdntzfizvostreoiſeau ματια· ‘ ι ſi
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I'ma ¡¡¡fraſe-conde :qm: defilundragqui -Uiammxt¿Maſk-tines o'tri:: "το ‘ -i

de: ¡gram, o" de: rmedesprºprcs è lasguam;

CHAD. HIT'.

L γάντια autre αίμα άα ΙΙΙειτιάτα3 , qui Fengendrent α: σου.

ercent pareillement dedans le εστι” des oiſeaux,lors qu’ils ſe

retrouuentchar ezde groffes humeursprdures, 8C putrefa

ction :άουτ πετά-αυτ ΙαίάΙτατ› ΙΙΙειτιάταε. Puis cherchans quel

que endroict plus net, montentaux reins,8C aux estraines des oiſeaux,

qu’ils p ercent 8C gasten: , tellement que tost αιμα οτἶ ΙαενοΙά ιτιουτΙτ.

De ceste eſpeee de filandres vous pourrez apperceuoir- , ·Ιοτε «μ'αυτά»

τ:

  

άτα: vostre oiſeauerier 8C ſe' plaindrelanuict¡ auec vnevoix lamenta-s ο

ΒΙα,τ:οττιττι α,ατυα,τ:ταα.ιττιαοτα autrement le pourrez-vous deſcouurir,

Φωτιά portan: au matin vostre oiſeau ſur le poing, vous ſentirez qui]

vous estreindra plus fort qu’il'n'auoit accoustumé : 8C il τα: ΓαττιΙΞΙσ.ιιτ

de ſe coucherſurla main , ou Τα ΡΙυτιιατυίυτΙα άσε à- i'endroit des reinsª

ou estraines. Et lors renez-vous tout affeuré que lªes fiiádres_ ou aiguil-j

ſes des reinas-le' tourmeutent : - 8C qu’il est en grand danger' detmore-,zfiª

vous n'y donnez quelque bon 8C prom t remedc. _Lequel , ſi vous ατι

νουΙα:τ:τοΙτα Ια ΒουΜεταΑΜΙ:(Σετ σ.ο,Ιατατω.νωττ ρτωαΙτα:τΙαα·

ΙατιτΙΙΙαα άσε ρΙυετο α: :τα vous pourrez recouurer, α: Ισ Μια: bien?

eíſuyerª 8C ſeichevau oleiizou άαυατιτΙα feu: 8C prend-tez audi de¡¡¡grúa

ne à vers, la moitié moins toutesfois que leſdites 'leat-illes : puisde tous'

ααα deux ſimples meflez enſemble Γατα: pondre bien σου» 8: ίυΙιτὶΙατ·

ΙτττιυαΙΙανουα άαΙανατα: ατι ΙιυΙΙα ά°οΙΙυα ,ουτε ατι τατα: vne empla-strgº

que vous estendreïſurtoile_ augura-zac puis ſappliquerezſur ¡es estnaia

nes ou αυτ» άα Ι°οΙἴααυτ, 8C la-changercz αφταάυ?αΙΙαναιυτα άατιιαυτε

quatre ou cinq heures, Et par ce moyen ce dit M. Φοίβου, ττιουττοιιτ:

ΙαΓάΙταε ΙΙΙειτιάταε. ντιατιυττα·ταοαοτα αττίαΙΒιια Μ. Michelin, pour-hire'

mourir leſditesfiiandres. Prenez, άΙτ-ΙΙ, ίαυΙΙΙαα άτα ΡαίαΙιατ, Μάσα de'

ruê,8zherbe de πιατα :οι φωτles auoir bien pilees en vn mortier, tirez

α: αιτοτΙττια:-ατι Ια Ιυε,ρυΞε dedans leditiús deiayez delapoudre à vers:

8C en faictes emplastre ſur toile ou cuir,qui puis apres ſoit appliquee fur

ies-reins de 1’oiſeau,deux fois leiourrtïest à dire., vnefoisºau mario, te

autre foisau vel-pre, 8C ainſi conrinuee parªqudtre ouατος Ιουτε.-›Βοοαν·

θυννουα Ιατεινοΐβου·ττιοναυιοουτωτατυουαΙΕΙαίάΙτααΙῖΙαἔάταε. ; - '.

” τη;
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τω”στου: αφτα ιἰε/ἱἰιπάτειμι viennent aux σκιφ: de: Faucons, U' le: tened:

pourlesguarir. , C H A P. v.

p Vtre maniere de filandres (lcſquclles aucuns ont εφέ

ΡεΙΙεε8 νετε)νιειιιιετιτ aux cuíſſes des oiſeauxmtfcn

‘- -j gendrent ὰ Ι'οεεείιοιι άε εετιιιε ΡετΜε Ι:ε τιεεΙιεττιτ

  

Χ ίτιτΙε perche (ans chapperonzqui est cauſe de les faireI

_ _ debſiattre à grandeforce: tellement-qdils ſe rompen:

par fois les veines descuiſſes, ſpecialemêt les oiſeaux*

ΙτΙεΒετε ΡΙιιΓιοίτ Το les 5οτε.Ρετ δε ΙιιογετιΙε Ιειι8 είεοιιΙδ.τ des veines_

rompues Ρόμπι au longdes'cui_ffes,8C encores au long du bas ventre

entre cuir 8C chair:8C dece ſangainſi caille 8C eorrompu ſe Concreentj

8C engendrent puis apt es tant d-ev ers ou fiiandtes , qu’il est force a'l'oi—'

(eau e tnourituEn-cotes aduicnt par fois eest inconuenientà Yoiſeauª

de ce que ſe battattt ſurie poing du Fauconnier,il ſe donne aucunefois

*fotteeſcouiſe , Δ: Ι: Εειιεοτιπιετ τιτιΙΙε porte par colere ou autrement

luyenredonneauffi parfois vne autre: qui est cauſe deluy faire 'romprcf

les- veines τετ engendra' ,( ειπε άσε cy dcſſus est_ reci-te) leſdites filan

dres. 'Deſquelles vous pourres ápperceuoir ,l voyant vostre oiſeau ſe

plumer ſouuent les cuiſſes 8C le ventre , 8C en faire cheoir des plumesf

Pour remede à-ces-yersou ΗΙειιάτεε,ιτιειίττε ΜοΙοΡΙιι ειιίτιειιε 8: com]

mande de faireà l’oiſeau malade la medecineou empiastrc du ius de

fuei-lles de peſchet',r't_i'eª,8C mente , 8C pouldre ὰ νεα , άοιιτ ε ατε ωιωτ

ι:εεεΡτε ευ chapitre preceden: cestuyJ Ou‘bien du ius deſdites fueilles

8C hcrbes .ι Ιειιει les cuiſſes 8C le ventre de l’oiſeau malade deux fois le

iout par quatre ou cinqiouts-:8C ſans doute moutront leſdits vers 8C δ:

Ιτ.ιιάτε8,8ενο&τε-·οιίτειι ειιετιτε. ~ εξ -*· · τ ‘ ª '

Ι.
.ω . τ· . . . . Ίι

Ι P Ι. l r i ' - I n I

Ριν”ειστε ε|ιττττάε :Και οαβικάη:,εω ω” ιιο›κ»Ιτ ·υαζ!ιατοπεπτ«μάτι , 0°βπτΡιτ::τα

' &amm [e:amm:σ· «ία τωιτά::ρω· ίε:έωιτυ.
, u

La¡

ſii-ii -ΓΙ :. .Ι ΙΙ. ' Ι .

L y aeneoresvne autre quatrieſm-e eſpece de vers ou filandres

'beaucoup plus dangereuſes 8C :pernicieu(esque-toutes les au

tregquizſont nómeesaig-uillesgà cauſe qu'elles ſont plus cour

tcs 8C ſubtiles que les autres filandres qui montent à la gorge 8Caux c

ΙΙτειιιε8.Ι.ε5 ειΒιιΙΙΙεε τειι€ειιάτειιτ δέ εοιιετέειιτ τ” corps des oiſeaux,

ou mal aduiſez Fauconniers mettent leurs oiſeaux '



. , DE LA FAVCONNERIE;¿cauſe des mauuaiſes-hurneurs quiy, abondcnt, comme nous auons

_dit _des autres. Mais elles ſont beaucoup pires , pourcc que ſuyansla

puanteur deſdites humeutrqcorrompucs, 8Cchctchans lieu plus net

paffent au trauers des boyaux , 8C montcntiuſques au coeut. Et ſi pluſ

tostn’y οίι_,τοτυσσιέτ·, l’oiſeau ttepeut fuir qu’il n e- mcure. Vous vous

pourrez apperceuoir de ce \nal daiguilles , lors que vous verrez vostte
oiſeau ſeſcourre deſlctus le leurre; Ou quand lc tenant ſur le poingvous

Ισ ſcntirez vous cstreindre 8C (σποτ ιιοαυσσιισ plus fort que de coustu—

πιο. Pour remede à cemal des aiguilles , enſeigne maistte Molopin ce.

ste medecine. Prenez ,ν σιτ-ι.Ι , δταΙιίαΒιια, @οσο Πι erbc de Barbarie ou
rheubarbe aurant de l'vn.e comme deſautrè :ι σε σο Ι·αΙσσεσισσττιτι αυ

τατιτ que des deux autres enſemble,8cayanrtout mis en poudte , mcflçz
les bien l'vn parmi l’auttc, puis cnueloppez laſidite poudte en peau de

ſigeline, ou en cqttonla gtoffeur d’vne noiſette , 8C la faites auallet à να

Πιο oiſeau. Aprcs στο σοφια luy σσΙα.ΙσΙιαιτ auſsi gros quªvnc febue:

puis le mettez ,au feu ou -au ſoleil τ άσο ΙσσαιΙΙιτα iuſques apres midy,

qucvous luy donnerez demie gorgç, Si vousluy Continue¡ Ccstc mc
decinè pattrois iours conſecutctifs , νοτια y cognoistrez grand am ende

ment. Mais ſofyezaduertis ne nefaire vſer d_e ceste poudte α oiſeau qui

ſoit rnaigre: car il τισ Ια σσυττσιτ οιισιιιοτιίσνοι auſsi aduiſé de lu-y met

τισ ſur ſa chairdu poil σο σστσιαιΙΙσ Βιοτιιτιοτιυ :· σατιΙ luy pourra gran

σοτιισιιτ στοιιτοτ. ντι autre bon- 8C ſeurremedepour le mal d es aíguilles,

a enſeigne maistte Michelin αυιιυτο·συ Prince :. duquel. vous pourrez

aid et 8C accommoder au defaut cin στοσοσιέυτ.Ρισιιοι,σισ-ιΙ, σ ο Ια εστι

πιο .αι-ατε 8: Ια m στο:: αιτισυ,ιαιιτ συ'σΙΙοιισιτ ιιτοε-ιιισιι οιιιιτσ,8ι com

meteduite en charbon, Puis apres 'elle ſera bien refroidie, metrez

.lá en poudte bien ſubtillnPrenez-au ι d’vn e gtofſe gtaine ,que l'o.n ap

σοιΙο en Latin Intybus , ¿Inſtant comme: laditecome ,z α: Ια-τιι πιο: σα

·τοιΙΙσττιστιτ στι σσυστο.Ιιτστι σ2ιοτισστοα dela poudte ἐινοτα·,αυταιιι σό

τιιο σσεσουιτ autres : 8C de Faloes cicotrinla moitié moins que dela

σσιιστο σ.σ σοττισσο @Με 8ο σοΙα τιιστιασυσ (qu’on appel-lcvulgaire

~ment.triacle')lamoi.tié.moíns que dudit aloes. Et toutes ccschoſes ι

- bien meílees enſemble, ſoient dcstrempees dedans du miel ,σε leſdites

poudres y mixtionnecs peu à per¡ ,Ιτατιτ συ'σΙΙσε Ισισιιτ τοσυιτσε στι :τισ

Ισ σουτ ιαιτοσιΙΙυισειι. leſquclles vous pourrez former puis αστοε dela

groffeur… dïvne noiſſcete , σε οτι σστιιιστ τουσ Ισε ττιαιιτιε ανοίιτσοιίοα_υ

:σαι Ισίσασσσσ σιιισ ou ſtxzioucs : 8C puis en aptcs \oir _pu à σιττιιο

28ΩΡέθ.ι. ετ Ιισσιιτ:Ια · premiere fois .qire luy cnzaurez _donne ΥΘΙ18

Ή,

Η

28
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apperceurez qui] ait vouloir de remettre dehors , les iours enſuiuäs vo"

pourrez enuelopper ladite pillule de peau de geline ou de cotton , c6.

meauons 'cy deſſus temonstréd-:ttiennent leſdits maistres Faucônjers,

que ceste formé de medecine est vn prompt &ſaur moyen pour faire

mourir leſdiftëesaiguillesgMaistre Aymè Caffian dit, que pour remede

âfce mal d'aiguilles est propreia medecine cy deſſus recitce,8c parluy

enſeigneepour les filandresſPrenez,dit-il,delîherbe de ruë,& de l'her

be däbfinee, (ou encenspuantÿautant de l'une comme de ſautreſiueil

les de peſeher autant que des deux autres , pillez tou te enſemble , a: en

eſpreígnez le jus : dedans le u'e'l mettrez puis apres vn peu de la pou

_dre à verszpuis mettez ;lame ecin e ainſi compoſee en vn boyau de ge

line,8c en faictes vſer en la maniere deſſuſdite àſoiſeau malade _des ai

guilleHAufli ſoyez aduiſez que de tous les remedes cy deſſus recitez
vouspouuez' faire vſer âvoîstre o‘iſeau,ſel'on vostre bonne _diſcrctiotn

'tant pourlesfflandres que'pourles aiguilles. 'Mais donnez vous bien

garde de donner à vostre oiſeau fortes medccinegfil n'eſt haut &gras;

autrement il n e les pourroit ſupporter. ,
î De: dpa/fume: guifengendrent duruneflëſis &dans leroy-ps de: oiſe-cumule

o -leurs 'cauſés Ïſzrm, v' Je:remedesjæourksgmnſir.

_’ CHAIR-VII. '

«X ;A Duient ſouuent que dedans le corps des Faucons ,fenpenl

.Mp-ſai vé) drone 6c ſortaient groſſes 8c dangereuſes apostumes : 8L em;

_ \L4, vientce mal,pour prendre troples hayes 8e les buiſſons:ou
_ſijflfä S; Pour trop ſe debattre,ſoit ſur le poing, ſoit àla perche :de

flipper ſur leuihproyqen quoy faiſant ils ſe froiſſent, 8c ſeſchauffent,

Puis ſerefroidi ent, 6c de celeurvient l'apostume.De cemal vo' pour.

-rez prendre indice 8c demonstration quand vous verrez les narilles de

vostre oiſeau ſouuët festouper , 8c le cœur' luy battre biê Fort dedäs le

Cotpsæourremede à ce mal enſeigne maistre Molopin au liure du Prin

ce ceste medecine. Prenez,dit—il,le blâc d'vn œuf, 8c le battez biê fort,
&fueilles de chou que ſerez pillerôcen eſpraindre le ius,pſiuis le mefletez

auecques le blâc de l'œufbattu,& en cópoſerez vne medecineJaquel

  

 

 

  

   

  

-le vous mettrez dedans vn boyau de geline, &laferez le matin pren

dreàvostre oiſeau, que vous ferez tenir puis apres au ſeu, ou au ſo

leil , 6c ne le paistrez iuſques apres midy, que luy donnerez d'vn

cœur de mouton, ou-'d’vne ieune poulaille. Lelendemain prendrez

du roſmarin ~, que ſerez bruſler ô: reduire en cendre &en poudre:

de laquelle poudre vous luy en poudrerez ſa chair quand vousle

_voudrez

Hd
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Pm"

voudrci [ΜΒΜ έα όΠακι:Ιου. Puispar trois io urs luy donnerez du ſue-ſi ~

ete: &le quattieſme iour enſuiuantretournez à luy donner de telle

pouldte ou cendre de Roſmarimchangeant ainſi le ſuccre 8C lapouldre

de-ttois en _trois iours,patl’eſpace de quinzeiours: pendant leſquªels_

il faut aduiſer' ſoigneuſemenra le tenir chaudement iour 8C nuict έ &nf

lepaistre que de bon past à moyenne gorge.

Duml-dufl): ¿due-num aux oiſèauxxſeſès cauſe: @ſigues , o'

de: remede: propnspour ſegs-am'. -

CHAD. VlII.

o I

"Ñ Laduient ſouuent mal ou eſchauffementdefoye aux oiſeaux

par la ΕΜ:: des Fauconniets , qui les gouuern ent : _c'est àÑſça-o

uoir,pour les paistte de gro ſſes,8Cmauuaiſes chairs,lc plus (ou
uent vielles 8C ctpuantes à faulte deles lauer 8C nettoyer : ou au defaut

de ce qu'ils ne ſont baignez , 8Cqu’on ne leur donne l’eau commode 8C

neceſiaite quand il en est mestier : ou partrop 8C longuementles faire

voler,8Càieu_n;Q1_i ſont tous moyens defaite eſchauffetle foye de l'oi

ſeau. De ce mal vous pourrez apperceuoit , voyant vostre oiſeau auoir

lespieds fort eſchauffez, 8Cla gorge changee de couleut , 8C comme

blanchie à cauſe des fumeesmontans du foye eſchauffe: Maisſivous

trouuez que la langue luy deuienne noire , lots le pourrez vous croire

en grand danger d.e mort. Pour remede à ce mal , maistrc Aymé Caſ

ſiau enſeigne pour ptompt8Cptopte remede, la medecine cy dcſſus en

ſeignee pourlc mal de teste,8Cle mal de pierre: C'est à ſçauoir , de limas

destrcmpez en laict d’aſneſſc ou_ de eheute , par la fotmecy-deſſus

(ſcfcritte au ſecondliure chapitre huictieſme z 8C luy en donnez au

matin par trois ou quatre iours conſecutifs : Et ſi ne pouuez, recouurer

des ſimples rcquis pour ladicte medecine : vous pourrez vſer de Fautrc

medecine , de latd , de mouelle de ΜΒΜ, &de ſuccre, d'eſctitte au

cinquieſme chapitredudict ſecond Είπε , 8: en donner par chaſque
matin à vostre Oiſeaúleſpacect de quatre ou cinq iours. Car par la pur

gation des hurªneuts vicieux qu’il aura dedans le corps,luy feradimi—

nuerla chaleur du foye. Puis apresjvousle pourrez paistre de mou

ton oupoulaillc baigncc en laict : 8C luy continuet ce past huict ou

dix iours. Car le ΜΜΕ est vn ſimple fortpropre pour tempererlacha

leur qui est au foye : Mais auffi gardezvous bien deluy donner àman

get pigeons , ny autre gros past. Apres que vostre oiſeau aura este

H
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purgé par le moyen de_S medecincs_ deſſuidæ-ctos,, la langue luy ſera

amendée : Prenez huile d'amandes douces, 8g: ſin en trouuez , prenez

huile d'oliues _lauee deux_ o_u trois fois , &luy en attoſez la langue auec

\ſuc plume , 6c la gorgqtrois ozu quatre foxspäzrlour-.ë PUIS d. vne petite
ractcloire d'argent ou dïæutrelmetarl_ ,tacle-Z ,Layla langue &la gorgeiuſ

ques à ce qu'il ſoit bien guary : mais ſur tout qu 1l vous ſouuienne de luy

laucr tou ſieurs ſon past dedans du laict: Cependant ſi tant estortmala

de qu'il ne peust m-anger,gardez vous bien de &abandonner : maisauec

vne petite fourchette ou vergette, mettez luy ſa chair a petits morceaux

tout doucement dedans la gorge , 6c tant auant qu 1l la puiſſe auallcr &z

‘ mcttrcbaaCar ce n'est que le mal de lalangue enflée, qui le garde de

mangenôc partant ne doibt estre abandonné. Maistre Michelin enſei

gneencoreslamedecine quienſuit pour rafreſclurlefoyede l'oiſeau.

Prenez, dit-il, dela Reubarbe, 8c la mettez en lieu frais tremper toute

vne nuict en belle eau claire: 8c dc ceste eau lauez le lendemain' la chair

dont voudrez paifire vostre oiſeau,luy continuant ceste medecine par
quatre ou cinq iours, vous verrez que le fſioye luy retournera en bon e

stagôc guarita.Mais auſſi deu ez vous entendre que ceste eau de Reubar

be pourra profiter à l'oiſeau qui ne ſera tant 0rd dedans, comme cy deſ

.fus a esté declare. Car ſi ainſi eſioit qu‘il cust bouteſſc dedans le corps:

mieuxluy vaudroycntles autres medecine-s deſſuſdictes. \

U!) -

D” m4] de chantre qui vient Je chaleur zíefiye, @des
‘ remede: Pour le gudrzſſr.

CHAPITRE IX. -

I aduient aucunefois qu'à ſoccaſion deſexeeffiuc

-- chaleur eſchauffant le foye de l'oiſeau ,le chancrc

' le prent en la langu eou en la gorge z Pour à quoy

, ‘ obuier 8c rcmedier,~dit maistre Aimé Caffiargquil

mouëlle de bœuf, 8c ſuccre ,le tout par la forme
8c maniere cy dcuant recitée auíſſdits cinquieíſimc

8c huictieſme chapitres du ſecond liure. Et luy ſoitlauéc ſa chair delaict

ou d'huile d'am end es douces,ou d'huile d’ol~iucs,au defautde l'autre : 8C

en ſoitlc chäcre arroſé deux ou trois fois le iour rant qu'il ſoit bien blâc

6e meurt: puis le faut raclcr auecques la racloire tant qu'il n'y demeure

. ſ.
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ct

rien. Etſi chair morte s'y prenoit, mettez 'y vn peu d'Alum en poudre:
8c continuez le ſaict ou huille deſlctuſciite tant qu: VQſiſC Oiſeau \ſi0_i_t bicnſſ

k . . …___
guaty. .

D” mal Je Pentax), de rmcts eſpeces dïſſcelu] , de: Muſe! @ſignes U' des remede: i

pour Itgudrzr nommément le Punta” de lagorgt.

C H A P. x.

E Pantais est de trois ſortes: qui est vn mal dontles

oiſeauxſont bien ſouuentaſfligez: Cestà ſçauoir,

de Pantais de la gorge :l'autre pantais qui vient de

de froidure : 8c le tiers qui aduient aux reins 8c ron

gnons des oiſeauxæomme de chacune d’icelles ſc

ra cyapres parlé en ſon lieu 8c ordre. Or ce mal de

,A Pantais de la gorge aduientaucuneſois de ce que

î l'oiſeau estant fort,ſe debat ſur la perche ou ſurle

poing: 8c ſe debattant ſe rond aucunes petites veines du cerueau , puis

seſpand ſurle goſſierle ſang eſcoulant des veines rompuës , &t ſe d-eſſeſi

che, 8e estant (ec ſe deſait par petites cſcailles: Puis de reeheſ l'oiſeau ſe

debat,8c ſe debattant cſrneut qu elqu'vne deſdites eſcailles,qui luy vien—

nent à couurir quelques eóduis a prochans de la gorge, 8c lors il com

mence à pantaiſer. Puis de reche vient à ſe dcbattre,& ſe debattant fait

approcher leſdictes cſcailles plus pres dela gorge: leſquelles parfois

ſe mettantde trauers , 8c luy empeſchent tellement la reſpiration 8c le

cours de Fhaleine, qu'en ſin il est forcé de mourir. Et à la verité c'est ce

ste eſpece de Pantais que fait principalement 6L ordinairement mou

titles oiſeaux. Defſait qui en voudra faire preuue plus certaineſiace

ouurir &fendre la gorge à l'oiſeau que l'on croit mort de ce mal du

Pantais : &on y trouuera- l’eſcaille ou eſclat qui en aura donné l'oc

caſion. Maistre Aymé Caffian dit que bonnement on ne peut donner

remede àce mal : pource qu'il tient àvn PcltUlS appellé la quenoüille

dela gorge , parlequel l'oiſeau prend 8e remet ſon haleine: Toutesfois

dit, lcdict Callian, qu'il a veu reſentir .quelque allegemcnt aux Fau

cons maledes duſPantais dela gorge, les mettant en vne chambre claire

  

, ôcnette, de laquelletoutes les fenestres ſoyent ouuertes,treilleesne

antmoinsdeſaçon que l'oiſeau ne puiſſe yſſir dehors. Fautauffi qu'en

ladite chambre ſoyêt miſes deux ou trois perches, afin qu'il puiſſe ſaillie

de l'vne à ſautrczôc que _la chambre,s’il est .poſiible,ſoit expoſee au ſoleil

H ij,



TLÎVRE TROISIESMEïdeſileuant. Faut auſſi que l'oiſeau ait touſiours de' l'eau deuant-ſes yeuxà

fſfiqüâflzflfflllc VEUT PRÎIÏIÇ ,qlîëia chair ſoit taillec en petits morceaux

a nn qu'il ne s'efforce point à tircrzmais qu'il ne ſoit pu qu'à demie gor

ge,& ſeulement vne fois le iour: Et ſurtout ſe faut bien donner garde de

luy donner bœuf, ou autre groſſe gorge. Ainſi vous le pour-rez tenir

trois ſepmaines ou vn mois ;puis ad uiſerez s'il ſera pointamendê. Etſi

le trouuez amendé, ſoit remis tant qu'il ſoit bien ſguary'. Ce pendant

n'oubliez à luy lauer 8è baigner touſiours ſa chair dedans dulaict,ou en

ui e 'amen e Ouccs: ’ ce u ourrae rc au e 'vn ran 'c :hld dsd &l stcſd dbin

Car bien peu d'autres remedcs ſc trouucnt pour amendcr ou guarir cc

mal de pantais de gorge , depuis _que l'oiſeau en-cst ſurpris.

De [Afin-onde officer de Puit-tis qui vient* deoxſſdure, de: auſi-i Üſigfl”,

U" de: remede: qui j fimt propres. '

CHAP. x1.

— N voit auſſi aducnir vneautre- maniere de Pantais

aux oiſeaux par froid ure 8c morlondure: C'est à (ça

4 uoir quand ils ſe baignentauzi champs en volant, 8c

puis apres ne ſont ſcchés ne eſſuyès à propos , ne mis
-.ſſ en lieu ſec 8c chaut , où l'humidité par eux accueillie

ſe puiſſe eſparer 8c aſſecher. Auientauſsi aucunesſois

_ - - le Pantais à l'oiſeau pourauoir esté mis en vn lieu re
mugleôc humide, ou auquel il aitfumée ou pouldrc remueeſſ-z qui ſont

tous moyens de le faire pantaiſer: c'est à dire deluy faire remettreſon

haleine à pein c,qui est le propre accident du Pantais.Maistr~e Molopin

au liurc duPrince contre cest eſpece dePantais,enſeignc le remede qui

enſuit. Ilfaur prendre dit-il, lin1ureS de fer bien mcnuës, 8c- farine de

lentillcs,autant dc l'vn que deſautre: 8c faut meflcr tout enſemble a

uecques miel, de maniere que vous en puiſsicz faire quantité de pilul

les: leſquelles ferez de la groſſeur d’vn pois, 8c en fautbailler deux ou

trois le matin àvostre oiieaupar trois ou quatreiours conſecutifs: puis

le paistrez apres le midy de puclque bon past vifôc delicat. Et ſi au bout

deſdits quatre iours vous y trouuez quelque amendement , mettez luy

puis apres par deux ou trois iours de la pouldre dbrpimcnt ſur ſa chair
lors que viendrés à le paistre , 8c celuy pourra estre moyeſſnde guarir.

Toutesfois où toutes lcs choſesdcſſuſdites ne luy profitcroicnr, vous

pourrez eſſayer dc la medecine qui en ſuit , laquelle maistre Aimé Caſ

ſian enſeigne pour bien fort remcdiable à ce mal. Pren es, dit-il , d’vne

  



'DE LA FAVCONNERIE. 31

herbe quiſe nomm e en Latin Pulmonariazôz apres ſdUOiſſait bien deſ

ſecher au ſoleilſiaites en pouldre bien ſubtile : puis prenez beurre frais

trois fois autant que de ladite pouldre , 8e trois fois autant de miel que

de beurre,puis il faut mettre tout enſemble en vn pot nœuf, 8L le faites

bouillir , &z n'oublicr de ſeſcumer en bouillant , 6c apres qu'il ſci-a bien

refroidyſiaites en pillules qui ſoient dela groſſeur d'vn pois*: 8c luy en

donnez deux ou trois tous les matins , de quatre ou cinq iours, ainſi

queditacsté en la recepte preccdentuôc lc paistre 8c gouuerner au

ſurplus en la forme y mentionnée. ,

Autre medecine enſeigne maistre Michelin pourle mal du Pantais.

Æand l'oiſeau pantiſe,ce dir- il,il faut prëdre de l'herbe de Capilli Ve

ncris qui croist aux prez,racines de perſil, 8c racine d’achc, 8c pommes

de ſainct Iean,vieilles qui ſoient parees (ces pommes viennent coustu

mierem ent plustoſi queles autres z) toutes ces choſes ſoient miſes en

ſemble en vn pot neufdemoycnnegrandeur, 8.' faites bouillir au long

du feu: puis en ſoit l'eau du bouillon coùlee par vn linge net,& en icel

lemis du ſuccre fin,auec vn peu de mouëlle de bœuftaillee bien menu,

&le tout bien battu &meſlè enſemble. De ceste compoſition vous

baillerez à vostre oiſeau vnefois au matin , 6L vne fois au vcſprc , vne

cuilleree,que luy ſerez prendre au ecques vne cuillier ou au ec vn petit

cntonnoir : comme verrez qu'il vous ſera 8c àloiſeau plusaiſé 8c com

mode,& continuez d’ainſi le faire parſeſpace dequatre ou cinq iours:

pendant leſquels vous ne paiflrez vostre oiſeau iuſques apres midy de

poullaille auecques le ſang: &t touſiours luy arrouſerez ſon past d'huile

dumendes douces: ou d'huile d’oliſu es au defaut de l'autre. Apres tou

tesfois que vous au rez laué ladite huile dedans deux ou trois eaux. Et

cncores apres que ſa chair ſera, ainſi que dit est, arrouſee, il la faudra.

poudrer d'vn peu de ſuccre fin , 8c d'vn peu de ſaffran , moins lamoitié

que de ſuccrùApres leſdits quatre ou cinq iours,ſi vous voiez queme

flieren ſoit,vousluypourrczdabondant par quatre ou cinq autres

iours poudrer ſon past dbrpigment ſans graiſſe: 8c puis apres repren

dre l'huile deſſuſeliéte iuſques à ce qu'il ſoit bien guary.

D: Lt tierce effet( de Pdnraii , qui' tient (S rein; U' rongnonxſieſes

tdi/ſc: , ſigne: , U" acariens: U" du remedcs

IÏTÛPÏÛI !TOUT l# gH-ITITE

CHAP. x11.
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O v s trouuons qwily avne tierce eſpece de Pan)

' tais,quiaſfiige les Faucons dela part des reins 8.' ró

, gnons. Et leuraduient ſouuent cemal, apres qu'ils

ont esté vexez de quelque autre griefue maladie : de

_ laquelle neantmoins ils ſont reſchappez parle bon

'_ Loing 8c diligente cure que le Fauconnier enapeu

v auoir, Et par lc moyen du rcliqua des mauuaiſes hu~

meurs quiauoient cauſe ladite maladie, l'oiſeau a

pre~s qu'il ſemble en estre guary Viêt à pantaiſer. Or gist la cauſe de ceste

maladie _és reins de l'oiſeau , eſquels le concrée 8c engendre ie ne ſçay

quel mal reſemblant à chan cte , qui est de la groſſeur d'vne febue : qui

fait que l'oiſeau vient touſiours de plus en plus à senfler: 8c ſe trouue en

fin auoir l'estomac pantais,ôc empeſché de telle façon, qu'il est côttaint

rendre ôcreietter ſon past. Cestc eſpece Pantais cstmoul diferente des

autres:car vous verrez ſouuent aduenir que le Pantais laiſſera Poiſſeau

par l'eſpace de ſix ou ſept iours,ôc puis le reprendra plus fo rt que deuât:

aucunesſois le laſche 8c intermct de mois en mois , ou de trois en trois

mois: dc maniere qu'il le portera quelquesfois tout vn an. Vous pour

rez appcrceuoir de ce mal, lors que verrez l'oiſeau pantaiſant mou

uoir l.es reins plustost &r plus fort que les eſpaulcs : ou au contraire aux

autres eſpeces de Pantais , l'oiſeau remuë plustost 6c plus fort les eſpau

les que les reins. Encores en aurez-vous plus certain indice,quand

vous verrezle Pantais, laſcher par intermiſſion huit ou dix iours vostre

oiſeau,8c puis apres le reprendre. Êt s'il aduen oit qu'il en mourust,fai~

tes le ouurir: 8c vous trouuerez comme vne glande au deſſus de ſes roi

gnons ou estrenes. Pour remede à ce mal , enſeigne maistre Aimé Caſ

ſian ceste recepte. Prenez, dit-il racines Œaſparges, racines de capres,

racines de fenoil , racines de perſil, &e racin cs d’ache , 8c les faites tou

tes bouillir enſemble dedans vn pot neuf, tant que l'eau_ en laquelle

elles auront bouilly vienne des trois parts aux deux. Prenez auſsi

vne tuillc qui ſoit vieille ( car tant plus ſera vielle , mieux vaudra) 8c en

faites poudre bien ſubtile. Puis quâd voudrez paistre vostre oiſeau,aiez

touſiours freſche 8c bonne chair, ô: non de bœuf: 8c la faictcs tremper

en l'eau , en laquelle auront cuit leſdites racines , dedans vne eſcuelle,

enuiron vn quart d'heure dcuant que le paistre :mais donnez vous gar

de que vostre eau où vous trempercz vostre chair, ſoit touſiours net

tement gardee. Et quand vous aurez le matin donné à vostre oiſeau

malade ſa chair trempé e en ladite eau : donn ez luy au ſoir ſa chair pou

dree deladitcpoudrc, changeant ainſi de fois à autre : mais lepaiſſant
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ne luy donnez que demie gorge pa fois , ô: autre fois quand le verrez

_en appetit , doen ez luy tant de chair qu'il en voudra meangcuôt pren

dre. — Continu ant ceste medecine par huict ou ncufiours, ou plusſi

voyez que beſoin ſoit, vous en rcſentirez quelque amendement. Tou

tesfois ſi ceste maladie estoittrop enracin cc , 8L l'oiſeau l'auoit portee

longuemëtà bien grâde peine en pourroit-ilguarir: rant est qu’y ob

uiant 8c pouruoyant diligemmcnt du commencement pluſieurs Fauë

conniers 8c G entils-hommes ont trouué 8L experimenté grand ſoula
gement dc la medecine deíſuſdxite. Maistre Callian a venſeigné: _encor

vn autre moyen de guarir l'oiſeau de ce mal: lequel est ſouuerain 8e bië

approuué,combien qu'il ſemble dangercuxëzdifficilaSi vostre oiſeau,

dit-il a porté cestuy mal de pantais ſix ou neufmois , ou vn an , 8( vous

le voulez guarir , ten ez-le haultôc en aſſez bon poinct,& t'il est poſſible

qu'il ſoit touſiours bien net dedans le corps. Si le prendrez tout dou

cement 8c le mettez en maillolet , puis ſera ouuert, ainſi quel'on ouure

vn quoc , quand on le veut chapponncr. Et quand aurez faictceste

ouuerture , vous tournerez tout doucement les boyaux de l'oiſeau , tät

que luy puiſſiez voir l’eſchine à l'endroit des reins. Lors regard ant en

haut, vous voirrez comme vne petitegeſsie qui commencera à durcir

8c ſera auſsi groſſe qu’vne febue. Aucunes-fois vous y en trouuerez

deux , pendansàvn petit ſilet: eſquellcs entre auſsi par fois quel ue

chancre, &o nt la forme d’vn-e glâd e. Et quand vous les aurez choiſies

de l'œil , prenez quelques petites pin ſerres, 8: les tirez dehors , en ſor

tcqu'il n’y demeure rien: ppis ſoit recouſuelouuerture de ſildeſoye

rouge ou blanche, ou au defaut de ces deux de quelque autre couleur.

Mais quand la recoudrez dónez vous bien gard: d'atteindre ou pren

dre les boyaux de l'oiſeau: lequel vous mettrez puis apres ſus vn couſ

lin en quelque lieu obſcur 8c haut, qui ne ſoit point rheumatique : puis

lcpaistrez de bon past viftaillé bien menu : qui luy fera encores plus

grand bien , ſi le voulez arrouſer de la bonne huile (Yamendes douces.

Toutesfois ſi vous cognoiſsiez qu'il feist quelque difficulté d'en man

ger à cauſe de l‘huile,il ſe ſaudroit abstenir de l’arrouſcr pour ceste fois.

Et dit ledit maistre AimêCaſsiamquÜl en a ouuert pluſieurs en ſon cëps

dela façon cy deſſus recitec, qui ont recouuer leur ſanté. Mais doit

estre aduiſéle Fauconnier qu'il vaudra mieux faire telle ouuerture au

decours de la Lune qu'en ſon croiſſant combien que de ce maistre

Michelin au liurc du Prince n'ait ſait aucune mention.
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Du mal de maiflndure, qui aduient à ſuſi-Auf” quelque accident:

de: ſignes U' Muſes dudiñ mal U" des remede:
propre: pour legudriſſr.

CHAPITRE xrrr.

  

~ Ar fois les Faucons ſe morſondent à l'occaſion des

C trop groſſes gorges qu'on leur donncſpecialement

. ‘ quandils ſont mouillez : carils ne peuuent paſſer
ſi ny enduire leur gorge, à cauſe du froid quiles reſ

traint: 8c ne la pouuans bien cuire «Sc digerer ,Force

est que elle ſe conuertiſſe en flegmes &c autres groſ

N ſes humeurs , qui font perdre a l'oiſeau Pappetit du
ſi past,8c puis apres vient à mourir, comme ditlcliure

du Prince. Or vous pourrez vous apperccuoir de ceste morſondure,

lors qu'apres auoir ſur le vcſprc baillé à vostre Oiſeau groſſe gorge, vous

verrez le lendemain matin qu‘il aura perdu ſap petit du paſhàcauſc

qu'il ſera refroidy &lent plus que de coustume. Pour remede à ceste

maladie, dit maistre_Molopin agliure du Prince, qu’e’iant Foiſcau ainſi

morfondu 8c degoustégil ne doibt estre pu de toutle iour que commen

cerez à vous en aduiſer: ains doit-on ſeulement mettre de l'eau dcuant

luy : &z s'il en veut boire ou s'y baigner , le laiſſer ſaire à ſon deſir: puis

luy ietter vn pigeon vifdeuantluy : 8c s'il le prend 8c tuë , luy en laiſſer

boire le ſang tant qu'il voudra,puis apres ne luy en donner à manger fi.

non vne cuiſſe pourle plus: apres cela le mettre repoſer en lieu chaud 8c

ſec, pourueu qu'il y ait touſiours de l'eau dcuant luy , 8.: ſe bien garder

de luy donner groſſe gorge. Mais ſera bon deluy bailler par l'eſpace de

quatre ou cinqiours , cinq ou ſix clouds de girofle enueloppez en peu

e cotton.

11)” mal Ting-Sireme” 4p elle'le mal fioflnſſlſie ſe: Muſe: t'y-ſigner, .

F11/ des rame e: proprespaur Ie guariſſr.

CHAPITRE x1111.

Vcunesfois ſont les oiſeaux_ vexez d’vne maladie,quelcs

_ Fauconniers ont nommée,lc mal ſubtilzou pource qu'elle

, rend l'oiſeau maigre, delié &ſubtil,ou pource que prom

vffl--z-"Ïg prementsc ſubtilement il paſſe 8c eſmcutist tout ce qu'on

luy baille. Et de ccmal ſe perdent pluſieurs Oiſeaux à faute de s'en don

~ ner

  



DE LA FAVCONNERIE. ſiher-garde de bonne heure. Or le pourrez vous deſcouurir &apperce

uoir à ce que verrez, que quâd vous luy aurez le matin donné quelque

groſſe gorge,il l'aura incontinent paſſee. Et ſi vous luy en donnez puis

apres vne autre pareille à midy, il la paſſera encore plus legerement. Et:

ſiluy en donnez encore vne tierce au veſpre, elle ſera auſsi tost paſſee.

Wi pis est, tant plus il mangera,plus il deuiendra maigre: Ce mal ad

uient coustumierement de ce, que quâd Vous voyez vostre oiſeau fort

maigre, vous efforcez de bien tost le remettre ſus, 8c pour-y cuider par—

ueniizvousluy donnez de trop groſſes gorges de pigeons, ou autres

bonnes chairs,penſans par ce moyen le remettre 8c rendre gras en peu

deiours. Maisil en aduienttout au tout contraire , parce qu'ayant l'e

stomach greué 8c offenſé de ſi groſſes gorges, ilneles peut naturelle

meiit digerer : pource qu'il ale foye alteré, duquel la chaleur temperce

est cauſe de toute bonne digestion naturelle. Vous pourrez donc iugcr

l'oiſeau affligé de ce mal,quand le verrez tel que cy deſſus añesté re cité:

&au ſurplus fortaffamé, 8c eſmutiſſant beaucoup plus ſouuent, 8c ſien

plus grande quantité que de coustume. Maistre Molopin _au liuredii

Prince, dit quepour promptement 5c ſeurementremedier ñà ce mal, ,

faut prendre le cœur d’vn mouton, -ôt le laiſſer tout vne nuict- tremper

dedâs du laict-d’aſneſſe,ou de chcure, apres toutesfois qu'on Paäirarríis

en morceaux aſſez petits , caril en trempera mieux. Et le lédemain ina

tin en donnerà manger le quart à vostro oiſeau :vn peu apres midy au

tant,& au veſprele demeurant, &luy faire cependant prendre 6c aual

lcrle plus que vous pourrez dudit laiót :- luy continuät ceste forme de

viure parſeſpacc de cinq ou ſixiours, 8c iuſques à ce que verrez qu'il

commencera à faire ſes eſmutes plus naturelles. Et apres ce que l'aîn

rez veu plus naturellement eſmutir , vous le paistrez peu à peu 'Sc aſſez

raiſonnablement de quelque_ bon past, dont la chair ſeraarroſee de

quelque bonne huile d’amêdes douces, ce par trois ou quatreiouts,

pendant leſquels il ne ſera pu que deux fois le iour. Maisquand verrez

quilcommenceraà amender,_croiſſez.luy ſon past peu a peu, aſin qu il

puiſſe engraiſſer 8c reuenir-'en-ſon premier estatzrt luy continuqz touſ

iours le -laict, ainſi que-Ïagueresacstè enieigne. Car le _laictd aſneſſe

Bt de chcure est fort propre à ceste maladie: ésgcpmin e_diſent aucuns,

âtoutes autres maladies d'oiſeaux. Maistre Aime Caſſia nous enſeigne
encorvncautrſſe receptc 'pour gſſijàriteestui mal ſubtiLPren ez,dit—il,ſvn e _

torfuë de garriguesïdest à dire , que celles-qui viu ent en terre en lieux

ſecs, 8c qui n'entrent point ext-l'eau :Fée apres que vous en aureIz. ſepare

l
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la chair d'au ec les eſcailles , mettez-la tremper en laict d"aſn eſſe , ou' de

.cheure, ou'de femme au defaut des autres: 8c en pai-ſſez vostre oiſeau,
peu au premier paſhplus au ſſſeeo~nd,en core plus au_ tiers, en augmètant

ainſi de peu à peu iuſques à ſix ou ſept iours. Puis apres paiſſez-lede

cœur de mouton trempé dedans le-laiñct ſuſdit , comme cy deſſusa cſié

monstré,luy en augmentant ainſilc pastde peu à peu ,iuſques à-cc qu'il

ſoit bien guary. Et ne le tenez en lieu rheumariquc, mais cn Hyuer en

lieu chaud,& en Este en lieu Frais,8c tou ſiours cuchapperonné. Conti

nuant de le traicter de ccſle-ſaçoxgtenezwſious (eur qu'il guarira.

ſi I

Jun-es rcmeëſesſroſrrs [Tour l'Mſi-au qui n'a-miroir, <7' m'y”-tFAſſÈrſÃSUÛrSËS.

C H A P. x v.

Lors que' verrez vostre oiſeau dégouſhîgô: ne pouuant cn'

‘ duirc ou paſſer ſa gorge,, *donnez-luy petit past, mais qu'il

x -, ' ſOitderat-s, ou de ſouriszmeſme-de grands rats :car ils (ont

bien plus ſubflanrieux que les petits z 8c ne lo-y en donnez

  

. que demie gorge, car il la digrrera mieux- , ê( plus-naturellement. Au

’ .tresſois-(oit pu-dechairſide paul-aille,, ou debonz mouton , trempce cn

- -laict d.’a~ſnefl'~e,Ou-de cheurepu deſemmgainſi que cy deſſus a' esté dit,

&neluy endonnez que le quart-rdc ſa gorge. Mais quand vous le vou

drez paistre de vir', baignez.: luy ſa chair en ſang, 8e celà luy fera fort

'grand biemConrinuant ce rræictemér par quelques iourswousrcmct

trei ſus vostre oiſeau. Maistre Michelin dir,, que quand vn void vn di

ſeau qui ne peut cn duire ne paſſer ſa-gorgc, c'est ſigne qu'il est refroidy

dedans lecorps, &z lui manque la chaleur naturellclît que poury don

ner remedeſiaur prendre vin blanc-bien ſubtiLqui ſoit- chanffé t-iedc, ô:

dedans-iceluy tremper lachaic dont on veut paistre l'oiſeau, toutesfois

luy donner peu à manger,deux fois le iour ſeulement , 8c augmêrerpe

tit à petit à meſure que l'on y cognoiflça. amendement. M ais auſſi ſera

bon luy changer ſouuent ſon paflzôcdechairs de b6 ſuc, 8c de legere di

gestion. Ce trai-ctcment deura estre eórinuè iuſqu es à ce qu'on lcvoyc

remis ſus :en luy donnant &abondant tous les ſoirs cinqlou ſix cloux
degirofle, \enuclopçîez dans-vn peu de cotton 1 pourcc qu'ils vluy eſ

chaufferont la teste a tout le corps, 8c par ce moyen luy feronrvn grâ

diffime bien , 8c plus encore ſi-le cottó estoit trempé en vn peude boh

vin blan é: vieiLA-ucunesfois aduienxñque l'oiſeau n e peut enduirc n e rc

- ietcerſa chainpource qu'on luy aura donné crop groſſe gorge , laquel



4 DE LA FAVCONNERIE.le-il n'aura peu dígerer: Or pource que ſ-estant eſgaré au ecques ſa proye

il ſeſeraſestantaffamé) pu ſigloutement , qu'il n'aura puis apres peu

enduire ne reietter ſa gorge. A ceste cauſe tout Fauconnier doibt

estre diſcret, &bien ſegarder de donner à ſon oiſeautrop groſſe gor

ge.Pouryremedier , dit maistre Aime Caſiian , qu'il kautmettre eau

fraiſche dedans vn vaiſſeau net , 8e la poſer dcuant l'oiſeau , 8c ſ’il luy

prend enuie d'en boire,l'en laiſſer boire à ſon plaiſir. Puis prendre lard

de porc du plus gros,8~c qui nc ſoit point rance ,le gros dvnefebue, de

la poudre de poiure les deux parts moins que delard , cendre, la tierce

partie moins auecques vn petit de ſcl , 8c le tout bien battre &mefler

cnſemble,& en faire vne pillule de la groſſeur d’vne moyenne ſebue , la.

luy mettre au bec,& tant faire qu‘il la metre bas: puis ſoit poſé au ſoleil

ou au ſeu , &t tost apres y cognoistrez amendement, 8c qu‘il enduira ſa

gorge.Mais auſſi gardez que l'oiſeau auquel vous baillerez ceste pillule
ne ſoit tro p maigrezcar à peine la pourroit-il ſupportenMactistre Molo

pin enſeigne encorevn autre remede faiſantmeſme effeCLPrenez dit il,

l'oiſeau doucement 8c dextrement, 8c luy ſendez la gorge , puis luy en

tirez gracieuſement la chair dehorszzt apres quelaurez eſſuyee d'vn

peu de çotton mouillé en vin,recouſez-la de ſil dèſoye vermeil , puis

Poignzzîz de graiſſe de gelin e: 8L tätost apres paiſſez-le de quelque cuiſſe

degeline trempee dedans le ſang,& laluy taillez en petits morceaux:

Par cemoyen vous pourrez ſauuer vostre oiſeauæncores ont enſeigné

ces bons maistre.S vn autre remede: Vi est, que quand voudrez faire

rejctter 8c rendre la gorge à vostre oiſeau,vous faudra prendre poudre

de poiure,ôz la mettre en peu de vinaigrmpuis cn frotter le palais de vo

strc oiſeau par le haut auecques le bout du doigt,& tost apres la, mettra

horS.Si vous voulez vous luy en pourrez bien mettre auſii deux ou

trois gouttes aux pertuis des narilles , car encores plus _tost il lamettra

hors.Mais ſi vous voyez qu'il l'ait mis hors , 8c neantmoins que le_poi

ureluy face trop demalzlaucz luy d'eau freſche la bouche,le palais , 8c

les narilles, afin de les luy nettoyer. Sine luy voulez faire vſer decellc

poiurade,vousluy pourrez mettre du poil dela qlpeue de chenal de

danslcs narilles: 5c ſ‘il rem et par ce moyen , ne ſera eſoing lui faire au

tre choſe.

Autre: remedexpourgilar” l'aiſe-ë” qu: remerflt the”, <7' ne 1411m! enduire. ,~ -

CHAP. XVI.

I ij
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-Î_ .z ſi Duienr par fois, que l’oi_ſcau,quand il a esté pu,ne peuttenir

- ſa gorge , ains incontin ent la rejette , 8c en procede-l'occa

ſion de cc qu’on le paist de quelque groſſe chair non laucc

ouia toute infecte. Aucunefois aulli l'oiſeau ſe deſgouste

pour ce qu'il est plein dedans le corps,ôc pour ce ne peut tenir ſa gorge.

A ceste cauſe tout Fauconnicr ſe doit bien gard er de coupper la chair

de ſon oiſeau de quelque couſleau ſalle ou mal net, 8c dont on air au

parauant taillé aulx,porreaux,ou oignons,ou autre choſe puantcmais

ſur toutes choſes ſe ſaut bien garder de luy donner trop groſſe gorge.

Pour obuicr à ce mal , lors que verrez vostre Oiſeau remettre ſa gorge,

ne le paiſſez d e tout ce iour,ains le mettez au ſoleil,auec vn vaiſſeau net

plein d'eau nette dcuant luy , 8c ſ’il en veutboire ſoitlaiflèboire à ſon

plaiſir ,car celaluy fera grand bien. Et quand puis apres viendrez à le

paistre ne luy donnez qu'vn quartde gorge. Auſſi parfoislepourrcz

vous bien paistre de vif, 8c en le paiſſant ainſi petit à petit , il ſe pourra

remettre ſusſſoutesſois ſi vous voyez qu’il ne puiſſe encores retenirſa

cliaindonnez luy à manger petits racs,ou petites ſouris, ou petits oiſe

lets,ſi rats 8c ſourisvous defaillengôc luy continuez ce traitcmentiuſ

quesà ce qu'il ſoit bien guary. Et ſi ce remede ne vous vient à effect ou

à gré , vſer pourrez du conſeil de maistre Molopin , qui dit au liure du

  

_Prince que quand l'oiſeau remet ſa gorge 8c ne la peut retenigfaut prê

dre coriande,8c lamertrc en poudre,bien ſubtilgpuis la destremper cn

'eau tiede,ôc ceste eau faire puis apres paſſcrpar vn linge delié , 8c en la
ſſuſſer la chair de vostre oiſeau auät que d e l'en paistre parlîeſpace de qua

tre_ ou cinq iours.” ſi pour cela ne guariſſoit , vous pourrez experimê

rer ceste autre rcccpte qdenſeigne maistre Michelin.. Prenez,dit—il,
'fueiſſllcs de laurier,& apres queles aurez bien lauecs mettez les en vn

porneufauecdu vin blanc,8cles y laiſſez tant bouillir que le vin reuië

ne à ſaiuste moitié,& puis apres refroidir auccqucs les fueillesæt quid

ce vin ſera froid ,faictes en tant boire à quelque ieune pigeon, qu’ilſ'en

"enyurgôz en meure:Apres ſoit pu l'oiſeau de la cuiſſe de ce pigeon , ou

dautantque monte la cuiſſe.Et ſilne retienticcluy past, ains le remet,

faictes ce qui cnſuir , ſuyuancle conſeil de maistre Aymé Caffian. Pre
nez,ditil, des cigales: (eigales ſont commeſauſſterclles ou grâdes mou

ches,quià la grand chaleur de ſeſié ſe poſent, 8c chantent ſur les ar

bres) 85 les faictes bien ſceller au four ou au ſoleil, puis en faites poudre

bien ſubtile,de laquelle vouspoudrerez la chair de vostre oiſeau auant

que l'en paistrgôä par ce moyen il guarira.
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35Ã/ſutres remede: proprespour remettre l'oiſeau deſgouste', U* Iujflzſire

' rcmnzrſdpperzt d: manger. CH A P._ x v 1 r.

I

ſÿſ” Ouuentcsfois l'oiſeau ſe trouue auoir perdu Pappetir de mariL

.:75 ger, à l'occaſion de cc qu'on luy aura, peut estre, donné
~ ſi ' trop groſſe gorgevers le vcſpre: laquelle il ae peut enduirc ne

paſſer la nuict enſuiuant , pour ce qu'il.- est plcin-_ñôz ord pardans le corps: 8c par ce moyen perd lappetic de manger. Or dit mai—

ſire Molopin , que quand vostre oiſeau ſera deſgousté, &aura perdu

Pappetir de manger. Il vous ſaut prendre de Paloës cicotrin. , ſuccre

d’vne cuitte2 &c moùclle_ de bœuf, aucanr-deſvn commedc l'autre,

ſors qu'il y alt vn peu moins d’aloës,8c apres auoir bien -rout melle cn

ſemble , en faire vne pillule de la groſſcurdvne febue , 8c la donncrle'

matin à l'oiſeau: puis le tenir au feu ou au ſoleil, tant qu'il ait vomy 8c

rcierrè to uces les colles 8c ſuperfluirez qu'il a dedans lecorps, 8c ne ſoir

pu iuſques à midy,luy eórinuanr ceste medecine _ze traitrcmêr par trois

ou quatre iours , vous luy verrez rost apres recouuiær entierement ſon

bon appetinll y a enco-res vn autre bon remede quîenſeigne maistreMi

chelin pour donner guariſon à cestuy maLP-renez dit-iLpillules cómu.

nes(c’est àdire, de Celles que Ponordonne &donnecômuném ent aux

perſonnes malades pourpurgerle corps) &en donnezle matin deux à

vostre oiſeau : puis Fayanrmis au feu ou au ſoleil auec le chapperon en.

teste, laiſſez le vomir tant qu'il voudra. Si dit le liurc du Prince que les

pilles ſuſdires ſont bonn cs à donner à tousFaucons au commencemëc

du mois de Septembre. Pource que_ ſfilspnt ſilandres ,— ou autre mal

dedans le corps,_ ils en ſont par ce moyen bien pur-gez 8c nettoyez.

Mais pour rfäuänir à làostſc propdosſ, apſrlels qfue äarſitirois oqlqpatrp iours

vous auzrez 1_ a’vo re oi eau e ou e vqer ’ e ites i u es , i' our
ce ſappſſetír ne luy estoit reuenu, pgu drez luy' aux troísëu quatre ilours

…cnſuiuans ſa chair de limurcs d ~e fer , 8E Yappcrit luy reuiſiendra. Dit ou

tre maistre Aimé Caſsian, ſi le Faucon de fortune a perdu ſon' bon ap~

petit, luy ſoir baillé vn Pigeon , lequel on luy laiſſera tuer 8c boirele
ſang à ſon plaiſir ;mais apres ce onſſ ne luy en donnera à manger qtſvne

  

_ cuiſſe ou la valeur d’vn e cuiſſe; Er Fil nevoîuloiîrtirer_ ,luyſaudratailler

en petits morceaux , &Farrouſer de quelque bſſonnehuillcte &amendes

doucesîoud’oliucs,ſi ou la poudre de ſuccre , 6c_ luy continuerainſi peu

äpeu tant qu’il ait recouuré ſon bon appetit. .

- r , dv. — Iiij
d‘
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.d'une remedepaur temerfreſns 7m oiſeau, quand il, estltrpp energy-e;

C H A P. X v r I ~r~.

I.; -. ~ "' ~ /

Nſeignele bon m-aistre Aimé Callian , quand _vostreoiſeau

est par' trop deſcharné , ſi le voulez remettre en graiſſe, pziſ.

- ſez-le de bonnes viandes , ſpecialement de rats ô: de ſouris , ſi

en pouuez recouurcr. Carils ſont bons: 6c de leger past , comme auſſi

ſontles petits oiſillons: mais ne luy en donnez que demie ou moindre

gorge. La poulaille est bonne dela nature , toutesfois elle Ïengraiſſe

pas tant comme la cſhair de mouton. Letraitrant de telles viandes pe~
tit à petit ,' vous ile -v eſirrezreprendre chair , 8c ſe mettre en graiſſe. Le

meſme mai stre Caſsiïn enſeigne encor vn autre remede pour meſme

effectÆrenez dit-il, vn pot neuf,& mettez del’eau dedans que vous fc
rez bouillir au feu.Deſſkiansccste eau bo üillante mettez deux cuillerees

d‘huille d'oliu es 6c quatre, cuillerees de beurre frais , &r faites le tout

bien-boüillir enſemble. Puis prenez chair de porc frais , de laquelle

bien lauee 8c tiïêpee en l'eau deſſuſdite vous ferez paistre vostre oiſeau.

Et ſi pouuez recouurer des limas qui ſe \IOUUCIÇ en l'eau courant , luy

en ſoit donné au matin. Car ilsle purgerontde, groſſes humeurs qu'il

aura dedans le corps,& luy donneront ſubstance.

.Autres remedespmr *Un oiſeau qmſiest alenty CTP-dreſſant, U' n'a volonte' de voller.

.CH AP; xix." -'-~²‘-ſſ ‘~'-5

pointctde bon hait , dit maistre Aimé Caſsian ,A qu'il doit estrc

" '_~_ recogneu &z reuiſitéparles maistres Fauconniers , 8c puis par

eux traitté 8c medecine comme il appartient. C'est à ſçauoir

  

' enlc baignant &luy mettantſcau dcuant luy: 8c fil est haut ôcord,

luy ſoit la chair bien lauee.- 6c faire la medecine dcuant dicte , de lard,

moüellc debœufôt ſuccre , 6c ſi l'oiſeau estoit dehaitté de voller à cau

ſe de quelque accident de maladie, il y faudra pouruoir parles reme

dcs propres à chacune deſdites maladiesſſelon ce qui en a esté cydeſ

ſus particulierement enſeigne'.

_FIN _DE CE TROISIESMELIVRIË.



  

Liure ſi uatrieſme.

'. CHAPITRE I.

l. ,Ëzfflſiä-ÏŸ, v S auez cy dcuant peu _entendre les reflmcdes pro..

‘ pres pourles maladies qurviennent dedas les corps

‘ des_oiſeaux: 8c cy apres vous pourrez apprendre les

cauſes, ſignes &remedes des maladies qui aduien

nent aux Faucons par dehors les corps: &c partant ſe

deſcouurcnt 6c voyent à l'œil, ſe touchent 8c ma

’ níen-t de la 11min, 6c conſequemmentïſänt plus aiſees
à cognoistre 8c à guarir, comme ſſcelles qu’on voiçlſitçaistre, croistre,

moindrir, empirer , ou amender à veuë d'œil: 8c deſquelles au ſurplus

les ſignes &r cauſes ſont plus certains, 8c moins ſecrets ," comme aufii

ſontles remedes. Et neantmoins tellesmaladies font-autant ou plus de

nuiſance àl’oiſeau,& autant ou plusluy empieſel] entſes actions 8c alle.

greſſes, comme cellesqui luy occupentôcxfexent les principales par

xiesintericuresdu corps &z de la teste, 8c ddnta esté parlé bien au long.

aux trois liures preceden'rS.A icelles donc le Fauconnier doit prendre
garde dhulsipres, commcàtoutcs les precîedentes, 8L estre diligentà;

y poucuoir 8c remedier promptem ët z d'autant que ces mots exterieurs

deſquels nous~ entendons diſcourir “en” ce quatîtieſme liure, outre ,ce

qu'ils donnent peine &grand trauail àloiſeau, encore luy rendent-ils

le corps plus laid 8c difrorme , 8c d'autant plus mal agreable aux yeux

… de rous ceuxqui lewoÿdcnrzſnizent Faucnnniers DlIallLſES Murales
. _ x . ’ . z _ ’.
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ſezſingqui vient aux' cgſifle: <7"- qtqeuës desozſeduaaçrffieſï: eſperer.

C H A P; ' 1 I.
d. .. g!, 1:. Lé .

_æfiplusxccommunñôc -clangerezuxëde- tous ccs ſimaux. exte

l-"z rieurs qui viennent hors du corpsdes oiſeaux , est celuy

_p que vulgairemët tous Fauconnîers appellentla teigne. Or

r , __ ,.…_ 34; pour en auoirplus certaine cognoiſſance est beſoing d'en

, tendre qwily atrois eſpeces de teigne: de chacune deſquelles eſpeces

nous ferons vn particulier traictê. Donc la premiere eſpece de tei

gnes est, quand les groſſes .ôcgran-des pennes des aifles 8e qu eu ës des

giſeaux leur cheent ôztombent. 'La ſeconde eſpece est, quand la teigne
ſi ct ſiſi mange
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&Sage &rongeleſdites grandes pennes toutaulong du tuyau , de tel

lefaçon que par laps de temps rien n'y demeure. La tierce eſpece est,

quand le dites grandes pennes ſe fendenttoutaulong dela verge,&

par ce moyen ſe corrompent; 8c empefchent l'oiſeau de bien voler. De

toutes ces trois eſpeces côbien que le nom ſoit vn, n eantmoins les cau

ſes,ôcles ſignes,& ſemblablemcntles remed es ſont diuers ô: differens.
ſi l

De la premiere eſpere de la taigne, o' defi-s taufi-.gſígnes , Üremeder.

CHAP. Ill.

Ous vous auons dit au chapitre precedent, que la premiere

ï' eſpece de la taigne est,quand les plus groſſes 5c grandes pê

-g j! A nes des aifles &queue des oiſeaux leur tombent 8c cliecnt.

' Si ditle bon maistre Aimé Callian , que pluſieurs bons oi

ſeaux il a veu ſe perdre de ce mal au defaut d'y donner vn

prôpt remede. Et qui leur procede à l'occaſion de la chaleur du foye,

&ſautrefois à cauſe de quelque exceſiiue ardeur 8c intemperature de

toutle corps. Et de ce font ſigne les vcſſies que lon apperçoit deſſus les

aifles-S; queües denuees de plumes. Cestuy mal est contagieux, 8e ſe

doitbien garder le Fauconnier d'approcher autre oiſeau , ou Ie percher

pres de celuy qui en ſera entaché. Meſmes dit iceluy maistre Caſſian,

qu'il ſe faut auſsi bien garder de donner à manger à autre oiſeau deſſus

le gant du Faucon qui aura la taigne. L'on ſe peut bien apperceuoir de

ce mal,quäd on voidl’oiſeau ſouuent toucher du bec deſſus les tuyaux

des groſſes pcnn es de ſes aifles 8c de ſa queüe, comme sefforçant de les

faire choir. De fait quand vous luy verrez faire ceste contenance, ſoit

viſité: &c vous le trouuerez vexé de la taigne. Pour obuier à ce mal faut

(ce ditmaistre Caſsian) prendre l'oiſeau , &aduiſer aux endroits dont

luyſeronttombeesles plumes: &c là vous trouuerez vne ou pluſieurs

Veſsies,qui vous feront certain indice qu'il est malade de la tailgn e.Lors ’

faites vne petite brochette d'vn bois appellé Sapin, qui est de ubstance

graſſe, 8c viſqueuſe: 8c n'est point beſoin dela faire aiguëpar vn bout

Plus que par l'autre, pource qu'il ne faut pas auſsi que’lle entre ou iſſe en

malaileôccomme à force , ains doucement &lcgeremcnn Etſivous

ne pouuez recouurer dudict bois , prenez vn grain d'orge, 8c luycoup

Pcz la pointe,puis Poignez d'vn peu de thcriaque,ou d'huile d'oliues: 8c

&mettez dedans le pertuis d'où ſera tombee la penne, de telle maniere

\ K
e

 

 

  

  



LIVRE QYATRIESME

qu'il en ſorte vn petit boutau dehors, afin queledir pertuis ne skstoupl

pe _ou ferme , puis apres ſoit prinſe vne lancette , ou vn trancheplume,

8c [up en pprceä lzädlte \Âeffie ou veſsieî, tant qu'en faciez ſailluàvne eäu

tou( e ui era e ans. res prenez a oes cicotr-in mis en ou re,& u

ſiel degœuflôc mettez l'v[i1 8c l'autre dedans vne eſcuelle, &fics battez 8c

meflez tres-bien enſemble , 8c de cest ongu ent oignez ceste vcſsie per

cee tout alentour: mais donnez vous bien garde qu'il n'en entre rien

dedans ledit pertuis de la pennc : car il en pourroit aduenir grand malà

l'oiſeau. Apres celafait, prenez lentilles des plus rouſſes que pourrez

recouurer , 6c limures de fer moins la moitié que de lentilles , 8c apres

que les aurez bien mcſlccs 8c battues enſembleauecques du miel ,faites

en pilluàes de la groſſeur poix,8c e? don nezſa lvolstreloiſeapſtous les

matins eux ou trois,puis cmettez au eu ou au o er :Ce epai eza res
midy de poullaille ouddeâmóputoq aſſez bſpn ne gorgeÊaEt ſilvers lepſoir

vous voulez donner eſ i es pi u cs àvo re oiſeau , ire e ourrcz.

Mais vous ſouuienne de tremper ſa chair dedans laict daſneſſs, ou de

chcure , ou defemme, comme deſſus a esté dit: car celaluy fera grand

bien: 8c auſsi de ſouuent viſiter les iarſures deſdites veſsies percees,pour

les oindre derechefdudir onguennſi beſoin ſera. Luy continuanrtout

ce traittement par cinq ou ſix iours, vous verrez qu’il ſe guarira deladió

rctaignc.

D: [4 ſeconde Aïn: de idzgm, defi: t4” es Qſigmgcÿ' des,

remedes propmpnór ldguartr.

CHAPITRE n”.

A ſeconde eſpece de la taigne , comme a esté cy deſſus enſei
I

  

_ .Y oiſeaux,& les ronge &mange tout du long, de maniere que

. _‘ ſion n'y pouruoit de bóne heure, àla ſin il'n’y demeurerien.

Et ontlaiſſé par eſcrit les meſmes Fauconniers deffliſdits, que cemal
aduient aux Faucons parla negligence de ceux quiſien ont la charge 8c

la garde :-c'est àſçauoir, à ſaute de les baigner, _& curer en temps 8c lieu,

meſmement de les tenir en lieu net,ains pourles auoir tenus en lieu 0rd,

plein de poudre,ou d e ſum ee.. Lt telles ordures leur engendrent \ſn hu

meur ou excrcment aigre &z agu,qui les ronge 8c mange ainſi tout lelóg

des groſſes plumes des ailles 8c de la queu ë.A ceste cauſe admonneſlent

expreſſementBc diligcmment leſdits maistres,tous-Gentils-hommes 6c

gne, prend auſiiés grandespennes des ailles ôcqueuëſidcs ~
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net 8c honn este que poſsible leur ſera.Ce mal encores peut aduenir aux

Ifaaoons pour estre nourris de mauuaiſes chairs , ordes 6c puantes : qui

(ont cauſes _de les charger de poux 8c taignes,qui leur mangent 8.' gastêt

le pennage. Pour remede à ce mal,enſeignentleS maistres ſuſnommez

lamedecine qui enſuit. Prenez,ce diſent-ils , cendre de ſerment de vi

gnc,& en faites leſsiue la plus ſorte que vous pourrez , de laquelle vous

lauerez vostre oiſeau vnc ſois leiour , 8c le laiſſeres trcsbien reſſuier : a

pres ce prendrez bon miel de mouſches,& en oindrez toutes les penn es

cntachecs de ce mal. Encorcs apres vous faudra prendre ſang de dra

gon , 8c alun de glas , 8c de ces deux battus enſemble faire poudre bien
ſſſubtilc , dont vous poudterez puis apres tous les tuyaux,& pennes deſ

ſuſdites : 8c par ce moyen vostre oiſeau guarira. i

Maistre Aimé Caſsian dit que pour obuier à ce mal ,il s'est ſouuent

bien trouué de la recepte qui enſuit. Prenez,dit-il, vnc taulpe,de celles

_ui ſouillent aux prez,8c la mettez dedans vn pot de terre tout neuf qui

it bien estouppé 8L bien lutté, 8c puis mis au Feu tout vn iour: 8e en a

yant retiré la taulpe, en ferez poudre bien ſubtile,de laquelle vous pou

drctez les groſſes pennes 6c leurs tuyaux entachez 8c gastez de taigne,

apres les auoir trcsbien lauez de la leſsiue de ſerment parlaforme cy

deuant dite: &c par ainſi vostre oiſeau ſe guarira.

Dc la tier” eſpere de !digne ,ſide fis cauſe: aſigueqo* de:

remede:[rc-pmpour 145104112'.

CHAP. v…

A tierce eſpece de taignqdontnous auons cy deſ

ſus parló,est quandfhumeurpeccant ne ronge pas

la penne de l'oiſeau : mais laſaitfendre de long en

long dela verge. Cemal aduient , ce dient leſdits

‘ maistres , de ce que les oiſeaux ne ſont pas tenus
ſi_ nettement,ne curez,baignez, pus, ôóñgouucrnez

p , comm~eils doibuent: Dontſe concree cest humeur

~ vicieux qui leur ſaitainſi fendre 8c rompre les pen

  

nes. Pour rmede à cefluy mal , enſeigne maistre Molopin au liurw

Prince,la medecine qui enſuit.Prenez~,dit-il,vne canne verd c,&: la fen

dcz tout du long : puis la raclez par dedans , 8c il en ſortira ius ou ſuc, ,,

Kij
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duquel ius ou ſuc,vous baignerez 8c mouillergz les pennes fendues de

vostre oiſeau tout le long des fentes, 8c par ce moyen elles ſe reprendrôt

8c reſerreront tout ainſi qu'elles estoient au parauant ladite taigne. \Wil

tomboit d'auen ture pui-s apres quelqdvne deſdites pennes,ſoit miſe de

dans le pertuis du tuyau , la tente du bois de Sapin , ou le grain d'orge,

ainſi que cy deſſus a esté enſeigné: 8c ce faiſant vous verrez que vostre

oiſeau mettra la plume plus droitte.

.ſi 'Un aiſe-tua l'ai/Te rompu? par quelque decider” , quels majeur Ail jctctut remſir

pour I4 lu) remettre, U* legrd-mr.

CHAP. vt.

: ’ "I r; aduient par quelque accident que vo stſire Oiſeau ait Paille

, rompue,v0us Yſeres de ce remede, qwenſeigne maistre M0

lopin au liure du Prince. Premierement faut queſaifle rom

' pue ſoit bien remiſe &c rejoincte à ſon droit point: 8c puis que

l'onguent , dont la compo ſition (era cy apres enſeign ee, luy ſoitinis en

cataplaſm e ſus l'endroit de la rupture. Et apres luy auoir bien dextremêt

appliqué ledit cataplaſrrre deſſus la- rupture , luy remettre 8c diſpoſer

bien doucemêt- les deux aifles croiſſees deſſus le dos,en la meſmeforme

qu'il a de coustume de les tenir en pleine ſanté.PUis ſeminailloter d'vn:

bóne bande,dc façon qu'il ne puiſſe remuerles aifles en maniere que ce

ſoit..La recepte ou compoſition dudit ongu ent est telle qu'il enſuiLSoit

pris lang d e d ragon, terre d'Armenie appellee vulgairement boliarme

nic,gomme Arabiquc,encens blanc,momie,mastie, aloes cicotrin,au

tant de l’vn comme de l'autre, farine bien deſliee autant que beſoin ſe

razſoyent toutes ces choſes destrempees en blanc d-œufs , 8c fait on

guent : lequel ſera puis apres appliqué en cataplaſm: en la maniere déſ

ſuſdite. Lequel premier cataplaſme ne ſera remué ne changé de cinq ou

ſix iourñs apres lcditpremier appareil , 8c quand on y remettra autre ca

raplaſme ,ſe faudra bien ſongneuſement donner garde que ſaiſie rom

pue ne ſoit dcſmeute ny esbranlee en maniere que ce ſoit. Carpourpe

rit qu'on la deſrneuue ou deſloche tout ce qu'au parauant on y pourroit.

auoir fait,ſeroir perdu &z gasté :ée l'oiſeau en grand dangerde demeurer'

pareillement perdu 8è affolé à iamais ſans eſpcran ce de ſalut. Or--le fan

dra~il traictei' 6c medicamcnter en la maniere deſſuſdicte par l'eſpace de

_douze ou quinzeiours : 8c pendant iceux le tenir 6c fairerepoſer ſur vii
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eouſsin bien mol,afin qu'il ydemeure plus à l'aiſe 8c à ſon repos.” paſi:

luy faudra auſsi tailler (a chair à petits morceaux, 6c luy en donner aſſez

bonne gorge z car il n'aura point meſiier d'eſt” tenu ny bas ny maigre,

pour plustost recouurer ſa guaríſon., /

_s-ëſſ 1:'oiſeau nejſmſfſſzſienr Liſienſ-s azſleſis , quelle en est I4 cauſe] , U'

  

quels ſont les Mujer” d) remedier.

CHAP. VII.

\

,ñ g… Vandloiſeau ne ſoustientbien ſes aifles z' c'est pource

Î ſi v! qu’estant mis ſurle poing ou ſurla p,erche,il sîestïtop

. _aſprement debattu,_ſe'dcbattant cest eſchauffe 8c puis

reſroidx ;de ce refroidiſſement luy afait alentir 8( peu:

_ r ;.1 dre les aifles-,Pourremediera ce mal,ditmaistre Aime:

-’.- . r Caſsi‘an,qu’il ſautptendre vn potde terre toutn euf, 6c

remplir de fort bon vin_ ;puis mettre dedans ledit Yinſſaulgegmente, 8c

pouliot, autant de l’vn que delautre, 8E apres auoir mislcdit pot pres.

du ſeu, fautlaire le tout bien bouillir enſcmblt-.Et quand ils auront_ bien,

bouilly, tirez le pot hors du ſeu , 8e le mettez ſurles charbons 8c cendre

chaud , bien couuertôc estouppé de drap ou linge , afin qu'il n’en puiſſe'

rien ſortir. Apres cela faites vn pertuis aſſez grandct au milieu du drap

ou linge dont aurez couuert vostre pot , parlequel pertuis_ en puiflc

ſortir la film ee. Puis mettez vostre oiſeau ſur le poing, 8c apresluy auoir

relcué les ailles, le tenant droit ſur ledit pertuis , .laiſſez-le parfumer de, -

celle fiimee 6e chaleur iſſant dudit pot ::8: l'y tenez ſi longuement, que

estant bien reſchauffé ê.: parfumé d~icelle fumee , il en ſoit comme bai..

gné 8c en ſueur. Apres ce tenez le pres_du feu ou en autrelieu chaud; car

s'il venait à ſe refroidir , ce feroit mal pire que le premier. Tan t est que
luy eonſiſitinuant ce traictcment trois foisle iour par l'eſpace de quatre

ou cinq iours,vous y apperceurez grand amendement,& les verres tofli'
apres bin guary. ſi

Si. l'Oiſe-m à- ÎMſIc distoqut: U' demzst hor: deſcſim lim , quel: mojms

jim! tenir pour L: remettre, U' logic-mr.

K iij
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f-ſi

’_ CHAEVIJII.

Vand vostre oiſeau en volant trop rudcmcnt , ou

donnant atteinte à la proye qu'il pourſuit , ſe ſera

ñdémis l’aifle horsdelon lieu 8c ſiege narurel,vous

luy donnerez prompt 6c ſeur remede, le traittant

, delîïfaçzn qziceznfpit, Ëcquiänſelignee a Îsttſſîſpat

mai re im a ian : oit, it—i , prins 'oi eau

doucement , 6c luy ſoit Faille diſloquee , dextre

. "" ment remiſe en ſon lieu. Puis ſur l'endroit de la

diſlocature ſoit mis vñn cataplaſme de Yonguent de ſang de dragon,

boliarmcni,momniie,8cc.ainſi compoſé comme a esté monstre cydeſ

ſus au chapitre. 6. de ce quatrieſme liurc,auq.u el est parlé de ſaiſie rom

puè, puis ſoit emmaillotté, &laiſſé en ceste maniere trois ou quatre

iours.Au past luy ſoit ſa chair taillee en petits morceaux,aſin qu'en mâ

geantil ne ſe contourneny cfforce. x

  

I

l .ſi l'oiſeau-dde mal-duenrure [mister-on rompu, quels remede:

flmt proprespour lu) racouſlrer.

CHAP. ix.

- I vostre oiſeau de fortune auoit Paifleron rom pu : maisti'e Mo-ſſ

__ _ :,1, lopin au liurc du Prince conſeille vſer des meſmes receptes,te~

" ~’ medes 8c ttaittemcns,qui n'agueres ont esté monstrez pour re

mettre 8C racoustrer ſon aiſle rompu ë. Et ſi beſoin est ,'enl'vne

8c en l'autre rupture,apres auoirreioint 8c reuni dextrementle mem

bre rompu , le faudra lier au ec petites lattes, afin de raffermir d'anana
ge : Auſſi faudra-il aſſu past luy bailler ſa chair en petits morceaux, com—

me aux chapitres precedens a esté remonstré : afin que tirant il ne ſe

contoutne,& deſmeuue les pieces ioincteszôc au ſurplus le tenir 8c faire

repoſer emmaillottê ſur vn couffin pour les meſmes cauſes cy deſſus de

duites. '

  

.fi Iſo-ſm- 4 I4 íamlóe ou ruiſfi- rompu? , quels moyens il flu” remſir

pour la remettre Ügudrir.

CHAP. x.
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_ 3,; 'I 1, aduenoit par quelque accident que vostre oiſeau

eustiambe ou cuiſſe rompuë , maistre Aymé Callian

, donne aduis de le traitter 8L mcdicam enter en ceste
. ' ſi_ 7 ſorte. Prcmierem ent, ſi c'est la cuiſſe qu'il ait rompue,

—' luy faudra plumer ladicte cuiſſe : 8L puis apres auoir

’ ~ doucement 8L dextremcnt reiointla rupture, y appli

. quer vn cataplaſme de ſonguent qui enſuit: S oit prin

ſe eſcorce de chcſn e,ſechee,battuë,8L miſe en poudre,8L auec vn peu de

ſang de dragon,icelle poudre mejlees 8L dcſlaiees en blanc d'oeufs-ASL de

cest onguent couurez le deſſuſdit emplastre: lequel emplastre ayant ap

pliqué ſur la rupturc,bandez ladite cuiſſe ou iambe d’vne bande de lin

ge bien propre :mais gardez vous bien de la trop ſerrer ou estraindre:

car cela pourroit estre cauſe defaite ſecherle pied àvostre oiſeau :Or

bien pourrez vous laiſſer'- ledit emplastre de premier appareil cinq ou

ſix iours ſans le renouuellerzmais puisapres le pourrez changerde deux

en deux,ou de trois en trois iours,iuſqucs à ce que vostre oiſeau ſoit biê

guarydiu past luy Faudra tailler ſa chair en petits m0rceaux,8L touſiours

le tenir ſur laperche auec le chaperon en lateste.

  

Si l'oiſeau tſi Heſſïde Loup , quels moyens U' remede:ſimrpropres
pour le bien trainer Uguarlſſr. "

o

CHAPITRE xi..

- 2 ,l __. Ors que vostre oiſeau ſerableſſé de coup,comme'de ferrc—

, menr,baston,bec de Hairon , ou autre choſe ſemblable,

maistre Aymé Callian a laiſſé pareſcritle remedequi venſure

.EË-_c-î* Prcn cz, dit-il, de l'herbe vulgairementappellce pied deco

~ l0mb,autrement herbe Robert, 8L l'ayant pillec en vn mor

tier, exprimez en leius. Puis ſoit prins l’oiſeau—, 8L ſa playe viſitée :. 8L ſi

le coup est grand 8L noir à lîentour, 8e neantmoinsil n’y_ait pasgrand

  

pertuis,en faudra fairerouuerture plus grande, ainſi quelon verra en ſſ

estrc beſoin , 8L dedans ladite playe mettre du ius delherbe ſuſdite, 8L

deſſus icelle puis apres en appliquerle marc en forme de. cataplaſme, 8E

le bander bien mignonn em ent,8L puis n'y toucher de vñingt quatre heu

res.AuſſÎ doit estre le Fauconnier aduert-y d’arrachcrles plumes defen

tour de la play e,en tant qu'il les verra faire nuiſance 8L cmpeſchement

à ſappliquation du medicament. Or on tient que ladite herbe Robert

a telle vertu que la playe à laquelle elle est appliquee en la maniere deſ
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íſuſdite ſſapostume point: qui est vn admirable ſoulagement politics

oiſeaux. Toutesfois au defaut de pouuoir recouurer de ceste herbe de

pied de colomb en ſa verdeur 8c vigueur, 8c conſe uemmentduius

d’icelle,prendra peine le Fauconnier d'en auoir de laſizche 6c la mettre

en poudre : 8e d’icelle poudre ſe pourra aider ne plus ne moins que du

ius : Appliquant lÎ-_vn ou l'autre (à ſon aiſance 8c commodité) àlaplaye

parla forme cy deſſus deſſcignee, apres auoir neantmoins bien nettoyé

&laué ladite playe devin blanc : car l’vn des grands ſecrets 6c moiens

de bien tost guarir l'oiſeau bleſſé,est de luy tenir touſiours la plaie nette.

Encore a enſeigné maistre Molopin au liure du Prince , vn autre bon &c

ſeur moyen pour guarir promptementle coup ou plaie du Faucon bleſ

ſé. Prenez, dit-il, huile roſat, 8: graiſſe de geline autant de l’vn e comme

delſautre,vn peu moins d'huile violat , 8c la moitié moins de thereben

'cine , ſi les meflez &fondez toutes enſemble. Puis prenez encores de

l'encens blanc 8c du mastic autant de l’vn comme de l'autre , &c en faites

poudre : Etſi vous pouuez d’auantage ſiner de celle poudre de ladite

~ erbe Robert, mettez toutes ees trois pouldres enſemble parmy leſdiñ

tes huiles &graiſſe,&les remuez 8c battez fort enſemble aueeques vn

baſiomiuſques à ce que les voiez bien vnies ôcincorporeegôe reduites

cn forme d’ongu ent. Etſi la plaie de l'oiſeau est grande 8c ſortouuertc,

aduiſez premierement de la recoudre bien doucement 8c dextrement,

laiſſant toutesfois au plus bas vn pertuis ,auquel puiffiez appliquer 8c

faire entrer vne tente de ehetpie oincte de l'onguent deſſuſdit. Duquel

ferez auſſi cataplaſm e,qu’apliquerez puis apres ſur ladite play e. Parice

luy pertuis ( lequel dcinourera ouuett par le moyen dela tente que ſou

uent vous y reuouuellerez) ſe purgera peu à peu laditeplaye: 8c parla

[ver-tueuſe efficace de cest onguent ,l'oiſeau recouurera .bien tost ſa ſan

té.Autre recepte qu'a enſeignee maistre Michelin pour guari r coup ou

playe de Faucon : Si vostre oiſeau , dit-il , a playe par Grue, ou Hairon,

ou autre oiſeau ſemblablgostez luy la plume tout à Fenuiron de la plaie.

Laquelle estantſi profondequelle ne puiſſe bonnement estre recouſuë:

mettez dedansicelle promptement de la poudre dont la compoſition

enſuit. Soit prins ſang de dragon, encens blanc, aloes cieotrin,&: ma

stic , autant de l’vn que de l’autre,& le tout bien battu enſemble ſoit re

duit en poudre bien ſubtile: 8c de ceste poudre medieamentez ladicte

playe ainſi queaesté predit par cy dcuant : Puis ſoit ladite playe aux

&enuirons 8c par deſſus oincte d'huile roſat ou bien d'huile d'oliues tied e

- pour
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DE LA FAVCONNÏERIEI'pour l’adoucir. Mais ſi la place n'est tant profonde , qtflelle ne ſe puiſſe

bien coudre, ſoit recouſuë :en y laiſſant toutesfois au plus bas endroit

dïcelle vn pctitpertuis pourla purger, ainſi qu'a esté cy dcuant remon

stré. Puis ſoit pris le blanc d’vn œuf, &appliqué deſſus la playc par for

me d’emplastre, apres toutesfois qu'elle aura esté arrouſec d'huile de ro

ſes, ou d'oliues , comme n'a gueres a esté dit : 8c que pareillement ſurîa

cousture aurez mis de la poudre ſuſdite: 6c encores mis audit pertuisla

petite rente pour touſiours le tenir ouuernôäpar ce moyen mondificrjla

playe,-à quoy profitera moulrſonguent deſiiiſdit, duquel ladite tente

ſera oincte. Continuant ceste façon de traictcmcnr a vostre oiſeau, ,

vousleverrez tostguary. Encores aurremedioamentîià ce -meſm-e eli
_fctect aconſeillé le bon maistre Aimé Caſſian. Si vostre oiſeau, ditñ il,

azeu v-n--coup de bec de Gruë , Hairon , ou autre oiſeau ,pneu-ez demie -

once de mastic, vn quart d’onoede boliarmeni , demie-once ïgraiïîê

dezgelin e,vn e once d'huile roſat,vne once d'huile violat,vn 'quart _d'on

Ëe de terebenthine ,, vne once, d'herbe de piedzdeñcoulomb', Vn quart

d’auec de cire vierge: Soie-nttouresles chofesii_ vides ſuſdictéäiniir

tionees,ñfondues, 6; batues enſemble dec-les' pou] res *due-mastic, boli

arme-ni, ôc herbe Robert (que vousaurezia auparauantñfaites) meflees

par-my leſdires-huilles , graiſſes, 8c cire miſes ſur le-feu ,remuees auec 8c

.vn bastortpeu- àñpeu, tantque le tout ſoit bien- incorporétout enſem

ble, &reduitenforme dbnguent. . Mais gardez vous bien enmixribnÿ

nan-t d e-luy donner le feu trop aſpre: Puis mettezdudit ongu'ent (qua-gaz

rez ainſi_ fait chauffer-cn Vn pot net 8c neuÿſur longe ou cuíizſ-Zc en appllï

quelle cataplam-e ſur la playc de vostreoiſeau : apres qu-'ñautez niisîa tef

tc ointe de cedit onguenr en la manierqcydœffiſs 'deſ _ uitre.- Et sîil adi

uenoii que l'oiſeau cust coup orbe auec con-rufion ſansplaye ouuerte,

Prenez, dit ledit-maistre Callian, mommie en pouldre , 8c laflilgaÿez ven
ſang de oolomb', ouſ depoulailleg-&c- luſiymettez dedans la gorge, Bebe);

paiſſez de deux heures. apres , que 'luy donnerez gorge raiſonnable:

Toutesfoisïi la conrüſion ou froiſſure paroifl: , '85 ſe monstre à vPrxzijl,

n'oubliez. delarrouſer d'huile roſat,~ou violat , à vostre aiſance 6c coin*

modité. Vous ſouvienne auſsi en routusles bleſſures îc~y deſſus-deHâL

rees de bandervBc cmmaillolrer vostre oiſeau , ' 'ſi vous cognoiſïèz

cnſoitbeſoin. ' ' ~ ‘ ſi 'L , '

_ ___,-',.. - . .' …t
, H_ ñ _l )-__‘-. . - “

.>
_ l
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.. ſ5… J 5- flzçaodfozſêdudksppedxmfië'(ñ, qucllm-nſontlcscduſês, WI”

_ _v _ - ñ - mgycnxſroprespour) remedier. i - - ñ -

l ;[_'\Î o n' l. ſi '7' 'ſi 'l ‘ ‘- . '_ 'L'

,.’,z.,_4_,.'E-;__,~ CHAP. _x_I1.~,.-; .e : .::1.'—--—

'.‘..-tz.f" J" ' - J' , Î'-ñ Vcunesfſiois les pieds cnflent aux oiſeaux parquclquefroíï

p_ dure :ſiàlÏoccaſion de ce que s’estans cſchauffczà battrelſic

x ~-_ - -gibier-;ils ſe ſont puis apres morlſſondusjà ſaute deſſI-èurrner

' tre quelque drap lbubs les pieds , quand ?ils \douceur-mai

, _ dela volcrie. Autrefois ce mal de podagre 'leur aduient à

cauſe qu'ils ſe rrouuent pleins degroſſes 8c n1au uaiſcs h u-nrcursfieſqurlä

lcsîgru, crauaiL Fcſmeuuent, ..Sc deuallans- ſur‘lc$ piedsy ſont Penflurc.

(jpſie n-xaladievexcplus ſouuent les Fàulcons ſurnomme: Sacrcs',

que-routes -autres eſpeces dïoiſeaux*: pource qu'ils ſontpeſans, &ont

les piedsygras-delcur nature. Or nous enſeigne- lc bon maistre Aimé

.Ca-ffian-,quand l'oiſeau a-les piedsicnflez, de commencer ſon traictïr

&Îçmpär purgatlon *, en lMy-.fæíſàutvſer dela nïedecjne de lard, ſuccre,

,Çcmpuëllc de-bœufidont lareceptc a esté cy &Îleuät deſcrite au cinquiel?

Arme chapitre du ſecond llu-rezfi ſouuent menriônee par -rout ce diſcours.
.Depcflqçpmpoſirion doncques ſeront' faictestroís ſſpillules deſila gro(

ſeurïelfyrazç-moyennezfcbueg 8c piiísdonbecs à voïflrei oiſeaupçär trois dil

_uerſesrnar-inees/…ä lequel ſem puis apresmisau Feugëdrräu ſoleil ,ñ &deux
,heures apscsîpu-.dlc quelque bon pàstc-lïſiuís ayez Îſſ/'n epncc_ d c_— boliarme

#LEN Yflïzdflmic onçedeuſangrle d Dagonz-z *Br lCSct-'f-ÎÎICS battre &Omer

_rgç _cin pgtglÿlzrqz laquellnvousd deffctretnpîeœz &a \nieflerez fort dedans lc

IPÃËFÏGÔÏYÛ ,OÊUF-,z &de c'et mugucmívnus .eínoândrezïlês pieds ëenÿlez de

VOÃſÇ Oíſêflüdÿüäïlfois_ leiour; par l'eſpace de croi-Suu quatre iourszpcn

flat); laſſe” 'els vous' ſſoublierez auffi dcÎluy-méttre quelque drap deſſous

.JF-â H545_PPIÇFÀÊSQnibffluszchnu@einem-E Maiïfire Molopin-au liure du

:IŸrigfflkióprzízA-Yn ſerE-bonadüjsçlIi/n aurreu-cmed “c , qu'il 'dit ëstre bien

ſqrrqegaínffl; biçrſaiſé. -Si vostre oiſeau , dit-liga le pied ou les- pieds en
;fle-_zlſeqlemenczſansçeqtrauccques-Penfleureil y-àit des cloudsſi, pre

,nçzsaizcazlx Dſhpînçcttcsï,zôcz-luyeailkez- les ongles d-cs-'pieds-,ñ Dir-dl

_qui .ſcracñfiîé dv fîsprcs que !Sſang enſoïrred, de façon qu'il ſaigne

tresbien: Puis prenez graiſſe de gcline, huile roſat , &huile violar,

autant deFvn que dcſautrc, 8c vn peu de cire vierge , 8c fondcz tout

ccla enſemble: Apres ce ayez de la poudre d'encens blanc , 8c dc ma

stic, autant del’vnc que de l'autre , 8c de pouldre de boliarmcni , deux

  



DE LA-FAVCONNERIE. — ' 'fois autant: 8c battant 8c meflant bien fort le -tout enſemble, faictes en

onguent, duquel vous luy oindrez les pieds enflez deux fois le iour,iuſ
ques à ce qu'il ſoit bien guary : Et ſont ces deux dernieres reccptesſſbi en.

experimentees 8c eſprouuees. . i- . .. H . - i'

.,
.

A-d. .Wound le: aiſêdux ont' le: cuiffix ou Jambes triste”, quellesmſn” ſuifliflſei

U' Ie: mojem En”eiŸrtmmÃ pour lesgudrtſſr.

CHAP. xii.

Duient par Fois que les iambes~des oiſeauir enflcnt , comme
auſſifont les cuillſies : aucun esfois toutes les deux enſemble, '

autrefois les vns ſans les autres. Ccstuy mal ſurpréd les Fau

_ …ñ. cons,à cauſe du ttauail qu'ils ont pris au vol, ou au battre deñ

la proye ou gibier qu'ils ont pourſuiuy,0ù ils ſe ſont eſchauffezqguis re
ſioidis &e rnoſirſondus: ou' bien à cauſe que ſetrouuans pleins drhumeurs

dedâs le corps,ils les ont eſm eus au trauail du vol 8c de la chaiſe, 8c deſ

cendans ſur les iambes ou cuiſſes, y fontlenfleure ſuſdire. Pour y reme

dienmaistre Callian conſeille de purger ô: curer premierementſoiſeauî'

malade,en luy baillant les pil-lulescompoſeesde lard, m-oëlle de bœuf, .

8c ſuecre,par la forme diuilee au chapitre precedent cestuy. Et apres la

dite eure bien 6e deuèment faicte, faut prendre huit ou dix œufs, 8c les

faire cuire auecques-la coque tant qu'ils ſoient bien durs: puis les laiſſer

refroidir, 8L leur oster les coques , &c les rompant en retenirles moyeux
ſeulement : leſquels faudra qu’ils ſoient bien fſiorfdurs, autrement ne ſe

roient pas propres à faire la medecine qui enſuit: Prenez, dit-il, vn e pe

tite pîoille de fer, qui ſoit bien nette &bien claire , la mettrelur vn bon

feuîclair,& dedäs icelle _rópre 8c eſine-nuiſer 'aucclaſaut main leſdits huit

ou dix moyeux ,' 8c auec vncñcuillier de fer bien netteles remuer ſans

ceſſe.Et quand-verrez qu'ils deuiendront ſort noirs, &lors que les cui

derez tous gastezí,, les rainaſſerez tous enſemble: 8c apres les auoir fait

bouillir en vin _bl-anc, les exprzimetez , 6c en tirerez de' l'huile que vous

receurez en vn verncnpuis de reñehefles chauffer-czôc mettrez en preſſe, r

& en tirçrez toutceque voſius pourrezdiç-.t quand voudrez vſeiídud-ithui

le pour les enfleures deſſuſdites , prenez dix gouttes de cette huile de;

moyeux d'oeufs, &c les meflez parmy trois gouttes de vinaigre , ê: trois:

autreS-gout tes deauñroſezpuis en ſrottez doucemcntſenfl eure des iam

bes 6c cuiſſes de l'oiſeau. Dit ledit Maistre Callian , que ceste medecine

a esté' par luy inaintesfois eſprouuee , 8c qu'il ſen' est fort bien trou

_uè en la cure_ des oiſeaux des grands Maistres, de Rhodes: 8c- quelle
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cstſinguliere pour conforter,.& aſſouplir les nerfs des iambes 8l des

Pieds des FaulconSDc fait continuant à l'oiſeau quiest malade diesen

flures deſſuſdites , la friction dudit huile, auec le traictem en.t ſuſditpar

l'eſpace de ſept ou huit iours,vous y verrez prompt amendement a enñ_

ticre guariſon.

Scſi le: oiſe-lux ont clem!! angoiſſe:aux [rie-ds, que l'on Aſpect: Poddgres, queſſr:

mſn” les cauſes, W les maym 41') donner remede

  

CHA P xxx-H.

N tient que ſt clou ds ou gall-esñ vien-n ent aux pieds de vostre

oiſeau (aucuns appellent cc mal Podagre) c'est choſe faſ

1.”. 4'- cheuſe 8c dâgercuſcgôc àJaq-uellc (era bicnîbcſoing de prom

.ÇÊ- AQU ptementrcndedier. Ce ma] est ſo-rtdangcrcuzgsaluit volon

tiersles enfiures des iambes ôc-c-uiſſes, dont n’agueres a esté parlé: 6c

procede communément des meſmes_ cauſes . Auſsi dir maistre Aimé

Caſsian., qu'il est beſoin de proceder à la cure de ceste podagre parla

rnicſmc forme cy deſſus destluitte: c'est à- ſçauoir , de commencer- par la

Puig-ation de l'oiſeau malade , en luy faiſant prendre par trois diverſes

lnatinees co nlccutiucs les trois pillules compoſces dc lard , moüelle dc

bœufiôz- ſu ccre,dont n’agu eres a eflé parlé-Apres ladite purgat-iomprc
ncz,dit-il, du papier# en faites des meſches dela groflſieurdWn fer d'eſ

guilletre, deſquelles allumees-vous donnerez le feu aux- clouds, ou-gal

les d_e l'oiſeau . Et ſi leſdits cloud-s efioient fort apparcns 8; eminens *

deſſus le pied , ſeroit bon de les fendre tout-du long auec elque tran

che plume, ana-Etre fer taillant venant du feu,‘& fort- chau :Et apres les

auoir fendus bien-douconzent &z dextrement , mettre dedans l'a ſente GZ

ouuerture de chacun d'iceux.vn petit morceau delard gras , pour em

peſcher qu'il ne ſe_ reſerre 8c recloe, puis mettez l'oiſeau ſur vn 'moncean

de ſel menu: 8c ſ'ily aduenoit aucune chair morte , mettez -y deſſus

de la pouldre dontle tiers ſoit verd de gris , 6c les deux parts cſherme

dactyles: Puis quand l"vl_cere ſera mondifié , oignez-le de ſeing de

pourcent] 8c de_ miel mcflez enſemble , Et le mettez touſiours ſur ledit

monceau de ſe] menu, iuſques à ce quilſoit bien guary.Vne autre belle

8c bonne receptca cnſeignee maistre Molopin pour guarir ceste thala

die: Prenez, dit-il, trois onces de fiieillcs de Ia _Rheubarbe , des moi

nes, trois onces de fineilles dc choux rouge, vne once de terebenti

ne ,V trois onces d'huile violae, trois onces de miel, cinq onces de

'_h_c~ aps-J.;



DE LA FAVCONNERIE.vgraiſſe de mouton , vne once &z demie de graiſſe deieunegelinqvne

once de mastiqvneonce d'encens blanc, vne once de poiure long,

deux onces.d’alum , 8c vne on.ce de cire vierge. Et premierement des

herbes faudra rirerëz exprimerleius, puisles huiles , graiſſes ,ac-au

tres liq-uides meſlez enſemble,& fondues au feu en vn pot neuf-fics rte

muanttouſiours auecques vn baston : 8c apres quhurezfaict pouldxe

du mastic , encens , poiure, 8c alum , 8c meflé routes icelles pouldrcs

enſemble, vous le coulerez peu à peu dedans le por auecques leius d'eſ

dittes herbes, remuant touſiours auec le baston, iuſques à cequæ-lc

tout ſoit bien melle &incorporé enſemble , &c qu'il ſoir reduit era-for

me (Tonguent. Lequel vous estendrez puis apres ſur cuir ou linge, 8c

en appliquercz lc cataplaſme ſur les pieds podagres par l'eſpace de

quinze iours , le changeant toutesfois de deuxdours en deux iours.. E;

i1 les clouds par le moyen dudit onguent ne ſe fendoientzfi: ouuroienn

d'eux-meſures, les faudra fendre d'vn fer trenchant ô: chaudfflarlafoc

_ me dite au precedent chapitre. Et en ceste meſme- forme luy faudra;

pareillement oſiertourcPordurc 84'. chair morte que l'on pourra voir

dedans leſdits clouds 8c galles, tant qu'il n'y demeure rien , &iuſques à;

ce qu'il ſoit bien gUa-ry. Cet ongu ent , ce dit maiſireMolopi-n , aäſou-. .

ucnt esté eſprouue, 8c experimentê bon par luy: 8e peutdurer enfin

bóté deux ans. Encore vne autre bóne recepte a enſeigné mal-streczf

fian pour remedier a cestuy maLPrenez, dir—il,deux onçes de tereben

thine, &vne once de ſauon blanc mis en poudre, 8c demie once de~

cendrcde ſermentdevigne: 8c mettez le tout enſemble en vn pot neuf

deſſus lc feu, 8: le remuez auec vn ba ion peu à peu , tant qu'il ſoit bien
meflèôc incorporé lſivn au ec l²~aurre,& reduit en forme d‘ongu ent z du

quel estcndu ſur cuir ou linge vous en ferez _vne emplastrgque vous ap

pliquerez deſſus les galles ouclouds quel Oiſeau aura deſſus les piedszôz

lierez ledit emplastre par entre les doigts deſoiſeau , de façon qu‘il ne
le puiſſe arracher ne rirerſi dehors: Ce que vous luy continuercz par

l'eſpace de quinze iours, changeant routcsfois le caraplaſmede deux

iours en deux iours, iuſques à ce queles Clouds ſoient bieu-molífiez. Et

ſi cependant leſdits Clouds fouuroient d'eux-meſures , tanrmicux vau

dra , finon,il les faudra fendre auec le fer trenchant 8c chand,en la ma-ñ.

niere deſſuſdite. tt puis apres qu'ils ſeront ouuerts , vous y pourrezapñ,

pli er de longueur , dit du Diaculum , lequel aſſouplira lepieddc

l'ai eau , az en tirerales humeurs , ſi aucunsy en a. Et oùilſe trouuc:

_L ii)
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'ra-dela chair morte , mettez y quelque peudcverdde gris, puluctiſé

en la nlanierc ſu ſdite. Pour remede à ce mal, enſeigne maistre Callian

encore vneautre bonne recepte, Prenez, dit-il, de la limeurc d.e fet,

le gros de deux fcbues , 8c limeurc d'acier le gros d’vne febue: de l’cſ~.
corcc de ch~eſn c , dont vous leucrez le dehors , 8c du dedans bicnaſſeſiL-æ

ché, cn ferez dclapoudrc bien ſubtile, &pour la faire bien ſubtile la.:
paſſerez par vn ſagoupaſirſeſiamine, &c en 111 eflerez le gros de deux febh

ues parmy les limeures ſuſdictcs, puis tout enſemble mettrez. bouillir

dedans vn pot ircufauecvne chopine d'eau , 8c autant ou enuiron dc

vinaigre blanc, tant qu'ils diminuent du tiers-ou de m Oitiéñ: apres ceci-ë_

ſerez du pot tout ce que vous pourrez eſcouler de clair de ladite eau 6c.

vinaigre, 8c le fond ou marc qui restera le ferez encores eſpurerle plus

qu'il vous (era poffiblqpuis le mettrez en vn ſachet de linge-de tcllelon-À

gueur &largeur que l'oiſeau. puiſſe _repoſer ſesdenx pieds deſſus ledit

ſachet. De ce ſachet doncqucs plein dudit marc \tous ferez comme Yn

couſſin , ſur lequel-ferez tedirvostre oiſeau cinq ou ſix iours : pendant

leſquels vous luy pourrez arrouſer les pieds du clair ou bouillon de la

dite compoſition (que vouS-_àurezàcer effect gardé dedans vn verre,
ou ſſautrevaiſſeau) trois Ou- quatre fois par chacun iours 8c en rafraiſchir

pareillement 8c remouiller le ſachet deſſuſdit , afin qu'il ſen tienne plus

frais, &qu'il en facſe meilleure opferaäion : ſllaqulczllelfil ne peut auoir a

cheueeau bourdes lxiours, luy au ralai erp us onguemcntôciuſ

ques à ce quïlſoit du tout guary: Et est ceste recepte fortbonnepoue

_toutes eſchauffures ou galles ,de pieds &c 'dc iambes.

'SI 'UN OISE-JV SE GKMITTE-OV Me/ÏNGÈ LES.

[zzſieds, qurflee” est la cauſé, U' quel: rviymxfdut

tenir pour _y obuicr.

CH.A_PxTR1-: xv.

. p

c Vaud vous verrez que vostre oiſegu ſe gratrera ou mâ

VZ. gera les pieds, ſçachez que c'est vne maniere de four

_ miere quilesluy gaste. Et aduient ce mal aux Eſme

_ rillons plus ſouuent qu'aux autres oiſeaux. Conſeille
’ î- _.- ſſ maistre Caffian poury remedier, de prendre-vne de

_ ſi mic ſucille de papier, 8c en faire vn collier à [biſeau,

Zfin qu'il neſc puiſſe toucher lcspieds. Puis ayés vn fiel de bœuf, 8c le

 

 



. DE" LA FAVCONNEÎRIE.rompèscn vne cſcu elle ,' 8c puis meflés parmyxiceluy, poudre d’aloes

cicotrin autant queiugerés eſire beſoing, 8c les battez tres-bien enſem

ble au ccvnbaston ,tant qu'ils ſoient bien 8c .dcücment incorporez, 8c

rcdisits en forme d'ou-go ent :duquelonguent vous oindrés puis apres

les pieds de vostre oiſeau par l'eſpace-dc cinq ou~ſix iours,deux ou trois

' fois par chacun iour, &iuſques a ce qu'il ſoit bien guary. Vne autre

medecine adonnee 8L enſeignee maistre Molopin pourceſiuygrand

mal_ z. ..Pſcnez, dir-il, dela-…ficnte d’vne tr-u-ye., ou d’vn pourceau, 8c la

mettez deſſus vne tuile au feu,- ou au four', tant-qu'elle ſoit bien 8c deüe

tncntaſſeichee, 8c que l'on en puiſſe faire poudre. Puis ay-ez de fort bon

vinaigre blanc, 8c en lauez tres-bien les- picds devostre oiſeau , 8c apres

qu'ils en ſeront bienlaueumettez deſſusſdcj ladite p,oudre,tant qu'ils en

ſoient tout couuerts, 8c con-tinuantc-Êqtraittement deux fois le iour,par

l'eſpace de. douzepou quinze iours, jou-iuſques_ à ce quele verrez du

tout bien guarz/,ôc diſpoſizôeayant perdu Fenuie” qu'il auoit auparauant

deſegratrerou manger-les pieds. W i.: 5 e» . .-. ~ ~ - -

'~;L.-(.(-- l-ſia..., " 'ſ-ÃJ-LÎ .- .LH

('1' , _ _

~LV E L s M 0 TE N s .S ent-z" Agra-Mujer, 'QVJN-D, oz( ,D

.aim ſerrer m. ſffiïflfllfflëlÿſ warm &devan-Etude Payſan , U* [mon l; 54_- .. ~-:

.' <1. zur-W dÉ-Scvflïæïïe- «z .cl-Wé- zg-ïll-Î, Fÿdfflfl., demrzñ ., --. -x

T 2.x: . - ~ -Ÿæëï-?Ôſéæïéffé-EÎÊ** —, _ _ .FL,

. .' .... , :ſ1, ,__._;~)..__!;. .‘,___,':_1““ —

-ë, ..ſſ. r., l_'_=; d' t'a.. ' z î-.'»i‘_.‘]i.l'…‘Z’ſ'7(“~\?';>~j'{3.iií‘í'.~i. ..,1

-c Jiliip.. '.:J:ſſ-- . ſi 'QÇPXÂÜIJËÏV-'IËŸſ-"DÏ "Jilſ-HJ. ſe. 'z ix.)
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. ...…_ ,,,.._. __-. . ,..:‘..~'). ,,‘

~

b» E s mçt-ifires Œiauconniïers deffiiſdictsîexperts.- 6;

~ J_ _líienenîrédus- ión-l'art deFaucorÎnei-iç, onrſoigneu

P: ſement' &curieuſement recerché tous moyens 8c

ſecrets, 'pouïóguarircôt gareutir les oiſeaux Fau

"con-s detout genre 8c eſpece de nïaladie. Et ennzc*

  

our arenrir les oiſeaux de tous les maux des cuiſ
— * ï g ï Q I ï ſ

- iesgambes , 8c pieds dont n agueres a este deurſc z

lcſqu els ſont iódez ſur apparëtc raiſon de medecinezpource que par ccs

deux moyens on rctranche l'occaſion 8c la cauſe deſdits maux , qui est

le d euallement ô.: ch eure des humeurs abondans 8c ſuperflus au corps
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- podagresgsc demengeaiſongdontaſiesté cy deſſus parlé.

~

dePoſiiſeau, ès cuiſſes &C autres parties infe-rieures . Et combien que de

prirneface ils puiflent ſembler tous deux cruels 8c dangereux pour l'oi

ſeau.- toutcsfois doibt-on croire que leſdits maistres .nezlcs ont enſei

gnez 8L lailſez' par eſcrit, ſans l'es-auoir bien 8c deuëmem eſprouueî du

temps qrfilsſeruoient leurs maistres (gran ds Seigneurs) en l'art 8c exer

cice de Fauconnerie. Le premier est ele-ſerrer ou coupper les veines

des 'iambesulc l'oiſeau, qui portent les humeurs aux pieds , de fbn-tcau

ſes deſdictescnflures ôrpodagres, duquel ſera parlé: en ?cechaſnierc . Le

ſecond est, de rompre tout «à fait-l-aiambe à l'oiſeau , duquel ſera parlé

au ſtriuanït chapitre. @and doncques vous voudrez , à vostre oiſeau

podagro, ou 'cnflé-par les pieds ſerrer 6c coupper les veines qui .abbreu~

nent “aziuibuent leſdirspieds', demauuaiſeshumeu-rs, dit maistre Aimé

Callian, (omnia-l'oiſeau,Bureau-bien deartrem ent , 6c luy ſoit plumélc

dedans de laïc-ruſſe aupluspresdu genouil —, puis luy ſoit cerchee lavci

ne , 'quiefi groſſe aſſez , vn peu au deſſoubs dudit gen ouil, où estrei

gnant vn peu auecques les doigts, cognoiſtrez, ê; trouuerez inconti

nent ladite veine. 'ayant trouuee prenez vne eſguillcſhc en ſoubleucz

Vn petit la peau,laquelle vous coupperez autant que verrez bon eflre

àvofirerdiſcretion ,ſ pour faire otfnerture, vous gardant bien neant

moins en co-uppanr ladite peau,detoucherou offcnſer- en rien la veine.

Estantſouuerture ainſi faire , ayez vn ongle de Butor , ou de quelque

autre oiſeau , du uelovousfaudra dextrement ſoubleuerladite veine:

puis paſſer par deſlſioubs icelle vnlfil de ſoyed, dÿclän lſerrerlôz lie; bien

estroitemcnt : puis apres coupper avemeau e us e 'ong e,& u co

sté deucrs laiarnbe: (carſi vous la cou iez du costé de la cuiſſe , vo
flre oiſeau ſeroit cn grand danger de (110px.) Et n'y ſoit fait autre choſe,

ains la laiſſez ſaigner tant qu'elle voudra: Toutesfois le lendemain vous

pourrez oindre ladite ouuerrure de quelque peu d'huile ro ſat ,~ ou de

graiſſe dezgeline pourſadoucir, 8c conforter. Ceste façon de ſerrer ou

coupperveines , est fortbonne 6c profitable: car iamais depuis ne de

-uallenÎt-ies humeurs és iambesôc pieds de Poiſeau : &z conſequemment
déflors en auant ctne peut plus estre trauaillé d’enfiures , clouds , galles,
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,Q4511 moyen: m doit tenir, quand on 'veut rompre la iambe à ſoxſedëgpmr Iegare” tir
de:Podägfl! @ÿ MOINS maladies despzſieds.

C H AP. x v 1 I. _'

Aistre Aimé dit, ſi pour garder que les humeurs ne'

deuallenrés iambcs &L pieds de Loiſeau , vous luy

. ' voulez rompre oul’vne ou toutes les deux iambes.

Prenez vn tronçon de canne , on vn baston de ſu

reau,que les Latins appellent Sambucus : 8c en

Faites deux petites lattes ou estayes du longdïzn

trauers de pouce, &au ſlſllſpll-IS de telle largeur que

____ ___ _ _M iaiambe d_e l'oiſeau ui e estre cncloſe entre les
deux bien ä ſon aiſe: puis d’vn linge faiteslime bâde qui puiſſe faire qua

_tre ou cinq tours enuiron ladicte iambe. Ayez auffi boli—armeni mis en

poudre, 8c bien meflé 6c battu auecques glaire d'oeufs. Vos preparatifs
_ſſïstans ainſi bien dreſſez, prenez l'oiſeau doucement 6L dextrement , 8c

luy rompez la iambe parle milieu entre vos deux mains auec vos deux

ppuces le plus promptement que faire ſe pourra, 8c la ploycz de part 8c

~d autre tant que ſoyez bien aſſeuré que le gros os ſera rompu tout à fait:

mais en ce faiſant donnez vous bien garde de ne bleſſer ou offencerſoi

ſeau en quelconque autre partie de ſon corps. Ce fait,appliqu ez luy ſur

_la rupturc,bien dæxtrement reünie 8c remiſigvn cmplastre enduit dudit

_onguent prepare de boli-armeni 8c glaire d'œuf, 8c par deſſus aiuſiez

gentiment vos deux lattes ou estaies deſſuſdites , que vous lierez de la

dite bande en luy Faiſant faire quatre on cinq tours : de tellefaçon neät

moins qu'il n'y ait rien' trop cstroitrement ſerré,ains que laiambey ded

meure àſon aiſe. Carſiautrement estoit,le feu pourroit prendre en la.

iambe ou au pied dcl'oiſeau.Et partant afin de plus ſeurement y proce- _

ceder, &garder queloiſeau ne ſe puiſſe tourmenter 8l debattre, ſera

bon qu'il ſoit emmailloté auant que la iambe luy ſoit rompuë’,& iuſques

âce qu'elle ſoit bien repriſuôz puis mis repoſer ſur vn couffin mollemët.

Ce pendantluy faudra au past tailler ſa chair en petits morceaux ,aſin

qu'il ne face aucun effort qui le puiſſe offenſer. Puis apres ayez moüellc

de bœufiauec huile roſat ou violat,& les ayant bien meflez 8L battus en

~ſemble,oign ez en la iambe 8e le pied de l'oiſeau deux ſois le iour par l'eſ

pace de quinze iourszcar cest onguent cmpeſchera que le ſeu ne s'y met-.

efliè , &Z tenu ſur letc. Les quinze iourspaſſez ſoit l'oiſeau demaillotè,

M
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poing touſiours enchappronné. Et quand i] ſera guary de ceileiaſhbe,

autant en pourrez-vous faire de l'autre. Mais auſſi y faut-il bien penſer

auant que le faire : pou-rec que c'est choſe bien dangereuſe de romprela

iambe aux oiſeaux, à raiſon du feu qui s'y pourroitmcttrc patmeſgarde

&c mauuaiſe conduitte.

La jïëçcn Je mettre les oiſeaux en muë : U' ſes moyen: qu'a” dnſiÉr rmi” ſſ b

pour le: conſtruct- enfin” U' alt-graff'. .

CHAIHXVX”,

I le temps est venu deinettre vostre oiſeau en muëſàiv

, tes le prcmierem ent purger 8e curcr de toutes les mauz

N Qſ/ÏÏ* uaiſes humeurs 8c ordures, qu'il peut auoir dedans \on

çorps delongue main amaſſcesgàcauſe des ſalles 8c

mauuaiſes chairs dontilaura parfois eſté pu,&quiluy

pourroient engendrer ſilandres, aiguilles, a autres

ſemblables maladies, voire la mort, ſi à tëps n'y estoit

Pourucu. Et partanta donné conſeil maistre Michelin, que auantquc

mettre ſon oiſeau en mue, il est bon dele purger parle moyen dela

recepte deſſuſditezdest à ſçauoii-,de la compoſició faite de lard trempé,

mouelle de bœuf, ſuccre d’vne cuitte, ou ſuccre ſin, ( car autant vautä

dire) &z ſaffmn battu 8c mis en poudre, autant del'vn comme del’autre;

de laquelle faudra faire trois pillules de la gñoſſeur d’vn e moyenne feb

ue,& les ſaireprëdre à l'oiſeau prest demuer par trois diuerſes matimes

conſccutiues : puis le mettre au feu ou au ſoleil, 6c ne le paistre par deux

heures apres,qu‘on luy donnera quelque bon pastdes autres trois iours

enſuiuans,luy faudra (apres la cure) donner de Paloes cicotrin du gros

d’vne febuezpuis le tenir au feu ou au Soleil,& on luy verra rejetterledit

aloes auecques des flegmes. Et ccfait le pourrez mettre cn mue. Autre

moyen de bien nettoier 8c purger l'oiſeau auant la mue, à baillé maistre

Aimé CaſsiamPren ez,dit~il, Hierepiere le gros d’vne petite nois muſ

cadc,& la-mettez en la gorge du Faucon, dezfaçon qu'il la mette bas: 8c

afin q-uïlneſace difficulté de Faualler, vous Ia pourrez enuelopper en

vn boyau de geline lié des deux bouts.Apres qu'il l'aura prinſe, vous le

pourrez tenir ſurle poing,ou au ſeu,ou au ſoleil,tät qu'il ſoit bien purgé..

Puisne le paistrez iuſques apres midy,que luy dónerez gorge raiſonnaz

  



DE LA. FAVcONſiNERIE. _ >ble dequelque.bon past vif. Etlclendemain le paistrez deux fois :puis

apresle pourrez mettre en muë. "î ’ ñ - ’- _ l- î ‘ ‘

_Q-_elr mon” flot propre: ponrffludncær 'un vif-du d: mum

.A ~

C H A P. xix.

-- , Vand vous aurez rſihis vostre oiſeau en muë,ſſ& ver

] rez,_qu’il ſera long _ôc lent à muer, ſi voulez auancer
la muë,allez au lieu oùl‘on tuë les molſſitäns ïuſſlct

. ' mois de Mſay ou de Iuin , 8c prenez de ces glandes
,- _ue les moùîronsſſont-deſſous _Faurcille ,— à l'endroit

p du bout delamaſchoire , groſſes enuiron comme

\the arnaud e: prenezïengly-ieduſques a_u nombre

' de dix ou douze# les luy donnez hachees menu

auec ſa chair. Et s'il faiſoit difficulté de les manger, pource qu'elles ſont
vn peu ameres , tctrouuez façonſidc les luy faire prendre , ôçnrettre en bas.

Etdonn ez vous bien garde quand il commencera 1-; mucr 8c ictrer ſes

plumes : carlors neluy en faudra plus donner. Pour c‘e qtrilpourroit'

aulli bien ietter les nouuelles commeles vieilles.

  

Autre recepte enſeigne maistre Michelin pour ce meſme effect. rue.; '
nez, dit-il, vne coulcuure,& cn faires tronçons : puis lainertctez bppjillirj

en vn pot ncufplcln deauzôc apres qu'aurez tiré ceste eau du feu ,~ &z que'

elle ſera refroidie : mettez y tremper du grain de fourment. De ce four

mât ainſi trempé nourriſſez puis apres quelques Pigeons,Tourterelles,
8c autres ſemblables oiſeaux,‘deſquels vous paiſirez vo ſite oiſeau tardif l

àmu er: 8c incontinët apresil muera.Maillre Aimé Callian dir à ce pro

pos.Si vostre Faucon est lent à muer,prenez ſourisñchauues,ôc les met

tez ſecher au four,tant qu'en puiffiezfairc poudrœDe ceste poudrepoiz

urez la chair d c vostre oiſeau lors que_ le voudrez paistrje, t5; tost apres il
muera.Autre recäepſite 'en vcores enſeigne maistre Molopinpouſirſfaire tost

muer l'oiſeau.Pr_en ez, dit-il,pctits Chiens de laict , 8è les ouulrezſi, 8E au

laict qu~e vous trouuerez dedaſſnsleurs mulettcs ou estomachs, trernpei

la chair, don't voudrez paistre vostre oiſeau.Apre_s prenez, _ladite ;quiet-j

tc,taillezñ la en petirsſrnorcîauzgñôz la luyv _faites rÿnangerzÿèryoqs le

, .
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tost apres bienmuer. Auſii donnant past bon 8C vifàtous-oilEauxgct/oúsſi

les rendrez prompts à la n1uê,pour ce que tel past est naturel 8C bien δ

propos.

&el; πισω:: [δω ἔσω ὶἔιτἀπΡοκπβἰπε θα: Με οάσσαβΙππ

ΗΜ Βου οι [Δ πιισδ , Θ ?Μάτ :ήΙ:κΜΜρ0°τύ Ñ

ſam σ άτια.
|

I

C,H\AP. xx.. _try_ _. Ñ

α

ντΤορΥΡε Η νο115ΧουΙο:Ζ auoir bonne entrée & βοπ-ἔ

- ‘ ne iſſue de la mue de vostre oiſeauïaduilez premiere

-_ menta ce que_ entrant en la τυποι! ſoit haut , μα,

' δ: en bon point,8C_au ΪΠι·ΡΙυέττ:εἐΒὶρΩ Ρυτεέ 8C curê

δ ο.ιη;ιπτ ηιι:γ ::ιττετ,.ΠΡειτ la forme 9!.ΙεΙΡ2,811:τΩ5νοη88

" έ! :ΗΡ επίει€πεο. Au ι φωτ en la mucille vous faudra

‘ - **i paistre de bonn es ch-a1rs,_comme.de petits poulets, 8C

autre ſemblable bon past vif, qu¡ ſoit laxatrt. Ne faxllcz ſemblablcment

de luybaillerfeau deux ou trois fois la ſepmaine : pource u'il en pour
ífabòireſiauctmectsfois , 8C par ce mpyen ſe dcfcharger ε!ε31ιιωειιτέάιι

èorps,8C-d es rbumes de la reste :ά s’il s’y baign e,le pênage en ſerameil

leur8Cplus beau.VouSluy pourrez-audi a la fois faire past de rats 8C ſou

Σὲ grand; 8C,petits, quiſont laxatifs ;~8C ſur tout les faudra tenir en lieu

hropre, onnestc,8C net. -

  

  

\

4h

@Μπι ο» ἐπὶ :τιἰιω Faucons κρασι qu’vn le.: ι IMF(

. _ _ _ θα: έ: la mu?:

""l"ſi-' ' " ª VCHAP. XX!.

  
r Ostre Maistre Molopin dit, que quad on leue FauconsΜ”

( ό: Βιπιιιέ> s’il ſont hauts 8C gras, iamais ne les deuez porter

' - fans chapperon: car quantils ſenrentſair, le Soleil 8C levêt;

_, _,1 ζ ils ſe battent volontiers,8C 8'οίέ!ιο.υΙΐουτ: puis apres ſe rcfroi
Β ct diſiſians ils tombent en grand danger de mornAuffi veulent

Πε σως 8οισυε;ω;ι doucemcnt 8C paiſiblement: 8C au past mangcr Chair
laueeſipeu á peu 8C à gorge raíſonnableJSt s’il aduenoit quïªpresla mue

Ïo-ifeau ſe trouuast deſgousté , 8Cperdist Pappetit de mangcr : ΙοτεΪειιι

βτώηπετιάτο de [aloes cicotrin en poudre 8C le meflerauecqu es ius de
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RhUbarbŸe: &apresluy cnauoir fait prendre vne cure ou pillule,le tñe-Ã

nitſurle poing iuſques à ce qu'il fust bien purgé: Puis ne le paistreiuſz

ques apres midy, &lors luy donnerdc quelque bon past vif: Et lclcn.

demain luy baillerà manger d’vne geline: 8c puis apres l'eau 8c le baing.

Ogdcucz vous croire que ces medecines 8c traittement ſuſdits ſont

bons 8c profitables à l'oiſeau, tant pour le remettre en appetit , que

pour luy faire vuider ſilandres 8c aiguilles , 8è autres choſes mau
uaiſes qu’il peutîauoir dedans le corps. Maistre Michelin de ſa part

aſdonné aduis à ce mcſme effect : diſant que quand on a mis l'oi—

ſeau hors de la muë, on luy doit lauer ſa chair,&luy en baillerpetitâ

petit ou plus ou moins ſelon cc qu'on le verra en goust : Toutesfois est

bon deluy bailler au commencement quelques chairs laxatiu es ,afin

deluy adoucir ô: eſlargir les boiaux:& auſſi afin que plus aiſèmentil les—

puiſſe paſſera mettre bas. Cela-ſeruira pareillement pour luy oſier la

fierté 8c l'orgueil dont il est plein lors qu'il ſort dela muë : Diſant d'a

uantage qu'il les faut touſiours porter ſur le poing auccqucsle chap

peron : 8c quinze ou dix huitiours apres qu'ils ſont ſortis de lamue, lçs

purger &curcr auant que les faire voler: Ce qui ſe poprra commodé

ment faire en leur faiſant prendre partrois matineèsÿconſecutipesl ~’

trois illules , dont cy deſſus a esté parlégçompoſces delard,mocllebœulÊ, 8c ſuccre z Et ne ſera que bon d'y meſlerquelqueſipeurïalócsî

carſi en mettiez en quantitè,illcs pourroit faire remettre par deſſus,

qui viendroit mal à propos: 8c par chaſqueiourçqrſil auraſpris-'deſdites
pillules ,le faudra puis apres mettre au feu ou au _Soleil ct:ct‘&ſſ— ne? Iefflpaistreê

iuſques à deux ou' trois heures apres, queſſluy donnerez poullaille olſir

mouton. Maistre Aimé Callian auoitdecoustumeapres auoir tiréſes

Faucons dela mue, &deux ou trois iours au parauant _ ue de le_s faire
voler,leurfaire prendre vne pillule ,î dontſſtelſileestoit acompoſiiion

qui enſ uit. Prenez, dit-il vn petit deÎl‘ard,'ſid‘u'poiu1-c‘e'ti pbſſufire, delë

cendre paſſee par ſacs ouſiestamine, aſſutantde l'vn comme de Yautfèſi, vii'

petit de ſel menus: vn peu d'alocS cicotrin z &t apre auoir tout bien"

meflé &c battu enſemble, Faites en vne pillule,que mettrez au bec 'de v0

stre oiſeau , 8c ſerez en ſorte qu’illa puiſſe auallet' &mettre bas z' puis

le couronnerez du chapperon, 8l le ticndrcz , au ſeu ou au Soleihluy

laiſſant garder ladicte pillule le plus longuement qu'il ſera poſsible.

Et ſi] vient puis apres à vomir, v ousle laiſſerez rejette-tram qu'il vou

dra z Si luy verrez vuider flegrnes &c groſſes humeurs , ſe purgcant
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parce moyen tout le corps pour puis apres ſe trouuer ſain ôz-aleſgre, Gt

bien faire ſon deuoir au voler. Apres qu'il ſera ainſi purgé, enuiron vne

heure ou deux , vous le pourrez paistre de poulaille,ou autre past chaud

8c vif: pource qſſestantja eſmeu dedans le corps, il ne pourroit pas faire

ſon profit d'autre viande.Mais ſoit aduiſé le Fauconnier de ne donner

ceste pillule aux oiſeaux bas-Sc maigres,ains aux gras 8c haults , qui ſont

pleins de chair 8L de graiſſe.

\

Sr' , quand , U' comme-nt on doit donner Iä/tlm

’ l aux oiſeaux val-ms. ' 4

C H A P. XXII.

Vcuns Fauconniers ſont d'opinion,'& dicnt, que l'on

__ doit donner de l’Aloes cicotrin aux oiſeaux volans de

mois en mois ,'85 de la groſſeur d’vne petite febue z 8c

qu'il leur doit estre mis au bec enuelopé en v_n petit

morceau de chair ou de peau de gelin e , afin qu'il n’çn

' _ goustelamertume, 8c leur faire tenir lcplus longue

- . ment que faire ſe pourra: puis apres le tenir au feu' ou

au Soleil,tant qu'il ait remis ledit AIOCS , auecles flegm es 8c colles qu'il

luy fera vuider.AuſSi que pour garenrir l'oiſeau de ſilandres «Sc aiguilles,

il est bon de luy en donner dſiçhuit en huit iours dedans ſa cure le gros

d'vn poiszôcqugzceluy ſera moyen dlçstre ſauuê 8c n_et deſdites ſilandres

6c aiguilles,& autresrelles maladies qui tous les io urs luy peuuêt ſurue

nir. Ils cóſeillent encores dôner au Faucon refroidy cinqou ſix clouds

de giroflelrompus auec les dens: 6c dient que par ce moyen il ſera dcſñ,

chargé desrheumes de la teste ;Be meſm_ es qu'ils valent contre lcs filan
dresctçstansdonnez deuersle veſprepenueloppcz en peu de eottonæntre

autresle bon maistreſiAimé Callian est de ceste opinion: &c dit ſouuent

auoir experimenté. telles cures au grand profit &auantage de ſes oiñ

ſeauinAutant en dit maistre Michelin au liure du Prince : ôc n'est maistre
Molopiſſnde contraireaduiSn ,ï . p y _ . . ~_

  

4 .

l

Si l'oiſeau ſcſi rompu Ie.: ongle: , quel: mqyen: U' remedrsflntproprtr
pour lesfiëire reutmctr , U' Iegudrir.

,
.”"xct1rIſſ1x.~’ .r

CHAP.
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'Il aduient que vostre Faucon ſe ſoit rompu l'ongle dupied,ou

:Z1515 qu’ill’aict du toutperdu,il y a remede à l’vn 8c à l’autre.Cars’il

ï _ 'id ë; ſa du tout perdu, &n'y ſoit demeuré que le petit tcndron ou

' cartilage de dedans, maistre Molopin , dit que deuez prendre

du plus delié &ſubtil cuir que pourrez recouurer,8_c en faire vn doigtier

âPoiſeau, lequel emplirez de graiſſe de gelin e, puis mettrez dedansice

l—uy l'orteil au doigt dont l'ongle ſera perdu , 8e Partacherez dextrcment

àlaiambe de l'oiſeau au ecqu es deux petites courroyes de meſme cuir,

&le remuerez de deux 'en deux iours iuſques à ce qu'il ſoit endurcy &c

bien reuenu.Mais ſi l'oiſeau Pcstoit ſeulement rompu 8c emporté quel..

que bout de l'ongle, tellemêt qu'il en fust demouré ou peu ou aſſez,lors

luy faudra oindre de graiſſe de ſerpent,8t ledict ongle luy croistra 8c re

uiendra doucement, ſi bien qu'au bout de quelqueiours , il s'en pourra

aider 8c ſeruir rout_ainſi comme des autres.Auſſ1 quand l'oiſeau s'est par

quelqueforce ou vehemëce grandement offencé l'ongle,defaçon qu'il

ſoit ſeparé d'au ec la chair.,ôc qu'à ce-moyen il ſaigne : vous pourrez lors

prendreſang de dragon en poudre,8c en mettre deſſus laplaye ſaignan

te,& ſoudain le ſang s'estanchera.Mais ſi puis apresil y venoit quelque

enflure, la faudroit oindre de graiſſe de gelin e, 8c tost apres ſe deſ-enfle
roit.Toutesfois ſi à l'occaſion des humeurs dſſont l'oiſeau pourroit estre

plein,ou par quelque autre accident, laiambe à cauſe de l'ongle rom'

pu ou perdu,ou le pied luy venoit en tumeur &inflammation notable,

lors y faudroit appliquer 8: cataplaſmer jſongu ent duquel cy dcuant a

esté parlé, qui est compoſé de graiſſede geline,huile roſat, huile violat,

therebentine , 6c des poudres d'encens blanc,ôc de mastic, &laiſſer re—
poſer l'oiſeau iuſques à ce qu'il fust bien guary. î ſi

  

(Lopid les Fautonxflznt de: œufx en la muë ou dehorgzy' puis en deuíerment malade:

U' e” danger de mourir : par quel: moyens m) da” remedier.

CHAPITRE XXIIII.- '

  

ſ. ;a leuez,ſe cOncree-nr-ôc engêdrent des œufs dedans le corpstï

' (lui les font tost apres deuenir ſi fort n1alades,qu’ils e—n tóbent

r., ſſidjç_ jniuuët en dâger de mort,s’ilny est pourueu de-própt remede..

Aſa en ſeigné M.AiméCaffian,diſant,que la chair que luy donnerez au

pastzloit-estre tremp ee ou lauee en l'vrine de quelque ieune cnfantmafl

Vcunefois aduiëtquhux oiſeaux-estans en la muë,ou en"estctâs—
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le@ο de ſix ou ſept ans : 8C luy co ntinuant ce traittement Ι'οΓΡαοο (le

huit ou dixiours, il ne fera puis apres aucuns crufs.Autre remede encor

a monstré maistrc Molopin ; ſi vous voulez,dit-il,rompre ou diminuer

les oeufs estans au ventre dcfºiſeau lors quilest en la muê : prenez de

l’eau qui degoutte de la vigne quand au mois de Mars elle a esté taillee,

8C ſoit receuê de la vigne plcurante en vn verre ou phiole: 8C de celle eau

lauez la Chair que donnetez à l’oiſeau par ΓοΓΡαοο de huit ou díxiours:

8C par ce moyen ſe rompront 8C diminueront les crufs quelques gros

qu’il les puiſſe auoir au ventre.

Mel: moyen: doit tenir le Fauconmſier vºulantprendre

, Ειπαν” :τι Κα" στο πιο κά.

CHAD. αυτν;

Ν expert Fauconnier qui voudra prendre lesFaucons

en l’aire ou au"nid , ſe @αυτα Μου donn er garde de les
ct " enleuer trop petitS.Carſ’ils estoient ainſiiaunes8C pc

tits leu ez du nid , ils ne pourroient puis apres ſentir ſi

peu de froid, qu'ils ne prinſfent vn mal de reins tel,

qu'ils ne ſe pourroient ſoustenir ſur les pieds , 8C tom

beroient en grand peril de mort. Et pource ne doit-il

-les leuer de l’aire, ſinon tant grands 8C tant fors , qu'ils puiffent bien rc
ſister au froid, 8Cſe ſoustenirſcturles pieds. Etle doit on ſoudain mettrc

ſur perche ou billot de bois , afin qu'ils puiſictent mieux tenir 8C mener

leurpennage, ſur le degastcr 8C froilſer contre la terre. Nommeement

doiuent estre pus de chairs bonnes , fraifches 8Cviues,tant qu’on en

pourra recouurer : car c'est le ſeur 8C certain moyen de leur faire auoir

eau pennage. Si dit maistrc Michelin , que pour bien gouuernervn

Faucon nyais,8C le garder de ce mal de reins ,il faut mettrc deſibusluy

cn la forme d’v ne herbe qui reſcmble à du Seuz,ayanr graine noire ,qui

vulgairement est nommee Hieble : pource qwelle' est chaude de ſa ω·

απο: 8C au ſurplus est fort ſouueraine contre le mal de goutte 8C de reins

ο1υΙΡουττοΙτ Ρατ όοΙΙοατοίΙο ου ίτοΙάυτο aduenirà ces oiſeaux qui ſont
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-pris ieunes en l’aire ou nid.

Pl!
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Par quels majeur enſem- -veaírſi I” Faucon: onrpoux au mouſiſm: U**

S'ils en mgtommcnt o” les [cut gsttr-,ouſklÿr mourir.

C H A P. xx v r.

- -ñ Vand voudrez eſprouuer ſi vostre oiſeau aura poux ou

mouſcheæpour bien tost vous en apperccuoiryle' vous

_ faut ſeulement mettre 8c expoſer au Soleil dc midylozs

qu‘il est en ſa grande ardeugôc au deſſus du vent :' Le s'il

ë a pouxjncontinent ſentans la chaleur ils n c faudront à

ſortir 8e ſe môstrer par deſſus les plumeszêr dit maistre

Caffian , que pour ostcr ou faire mourirleldits poux , faut auoir orpig—

ment , 8c en faire poudre bien ſubtile', 8c ceste poudre mefler auecqu es

poudre de poiure battu, en moindre quantité toutesfois que Perpig

mènuPuis prendre dcxtrement vostre oiſeau , &le tenirde maniere

Juil ne ſe puiſſe en rien offenſer nerompre le pennagc : 8C de ces Pou

res , ainſi que dit est , mixtionn ces, luy poudrer vne des aifles, 8c puis

l’autre,8c puis le demoutant du corps doucement 8c gracieuſement: Ce

faitle mettre ſur' le poing,& l’arroſer,en forme dmſpergemengauecques

labouchedwn peu d'eau nette 8c ſrcſchæpuis le tenir au feu ou au Soleil

iuſques à ce qu’il ſoit bien ſecQPUÎS apres quand le voudrez paiſire, ar

rolez luy vn peu le bec au ec eau fieſche , afin de luy leuer 8c faire perdre

la ſaueur de l’orpi'gment.Mais ſoit aduiſéle Fautonnicr, que ſon oiſeau

ncfoit trop maigre 8c affamsä-,lors qu'il lc voudra orpi menter : car l'or

pigment luy pourroit nuire , s'il le trouuoitbas. Au 1 dit M. Molopin

que pour cc meſme effect,vous pouuez pareillement vſer de ſorpigmët

tout à Paz [Qype du poiure auſſi 1ans orplgment : mais que vſant du poi

ure ſeul, ſera bon d'y mcflervn tiers de cendre ,ſpour rompre la pointe

&force dudit poiurgpourueu quîcelle cendre oit bien paſſe: : 6e mell

lee auecques lcpoiure. Cc faiſantvous pourrez tenir vostre oiſeau ga-z

renty des poux 8c mouſches pour toute l'annee.

  

udndPoi :du endoffrazſinekdí e, dr uelmojen 07114154) mt

Ã . P . F 7 I'

faire [em-r Üſhustenzr. CHAP. x x V 1 I.

. \ N



LIVRE (LVATRIESME

' rs*: Duient (ouuentqifoiicaux nouuellem ent prins,& mis ſurle

. poing,ou ſur la perche,ou en mains de perſonnes qpine les

lçauent pas bien gouuctner,ils \e debattent , ô( eſc auffent:
—- . ct 8l puis ſe refroidiſſennentreprennêgôtroidiſſentzde manie

re-que puis apres ils ne peuuent plus redreſſer ne ſoustenir leurs ailles.

Pour remede à ce ma] enſeigne maistre Molopin la medecine qui en

ſuitzPrenez,dit-il,de fort bon vinaigre, 8: en arroſez vostre oiſeau a

uecques la bouche deſſus 8c deſſouz : mais gardez qu'il ne luy en entre

aux narilleszpuis le mettez au feu ou ſoleil, ôz luy continuez ce traicte

ment deux ou trois iours .Au bout deſquels , ſi voyez qu’illuy ſoita

mendé,ne luy faictes autre choſezMais ſi pour tout cela il ne ſera en rié

amendé,mcttez-le dedans vne eauzô: par force de ſe debattre releuera
8c redreſſera ſesſiaiflesSortant d e l'eau le faudra mettre au ſ0lcil,&_lc te

nir chaudement ç car ſi vousle laiſſez refroidir, il ſcroitpis que de-_
uant. ſi

  

Si leo oiſeaux dcflrtune ſe ſont edflïſifioíflſie', ou rompu que( #Hymnes

de: zu/egou de [4 queue' [Mr quel: moyens on Ie! oit

_ram-stra-,zr enterfilen est Lefling.

C H A p. xxvrtr.

    

  

… 'ſis Ouuent eſchet que les oiſeaux ſefroiſſent caſſent,

ou rompent les groſſes penncs desaifles, ou de la

\ queuë, par la faute des Faucóniers, ou autres quiles
t a\ſſ\ gouuernennLeſquels les ayans mis iurla perche,lcs

‘-Î attachent long,& laiſſent le gand pêdre au bout des

lonocszôz arcemo êſ-em eſcheôc cm cstreſoi
- ' ſſſſ' ſeauoen ſe dîbattantziiellemëæi qu’ilne ſe pfiit redreſ

ſer, 8c àſorce de ſe debattre ſe froiſſe, caſſe, ou rompt quelque pennc.

Autresfoí-S leu raduient ce meſme _inconuenient, quand Pestans icttez

ſur la-proye par eux pourſuivie, ſuruiennent les Chiens, qui chauds 8c

gourmands ſe iettent deviolcnce ſur la proye 8c ſur l’0iſeau,& lui rom

pent ou arrachêt quelque pennc. En pluſieurs autres manieres ſe peut

auſſi l'oiſeaugastcrlefditespcnnes, qui ſcroient longues 8c ſuperflues
àreciter. Maisle principal eſhquand lc mal est 3duenu,d'y tſiçauoir dó.

ner bonôc prompt rem cde. Or dit M. Caſſian parlait de ce que deſſus,

que ſi vne peiine esto-it ſeulement ployee 8c froiſſee par quelque for
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(κ, ſans qu‘ily :ΜΙ autre caſſeurc ou rupture. Faut prendre eau chaude,

&en lauer la pennefroiffee , de ?κου qu'elle deuienne bien tendre a'.

l'endtoit de la froilſeure : puis Festreindre auec les dents, aſin de la re

dreífer 8C remetrre en ſon premier estat. Puis ſoit prinſe vne coste de

chou,8C miſc ſur les charb6s,tant qu'elle ſoit bien chaude , puis fonduê

&miſc ſur la froiffcure , en l’estreignant en telle façon que la penne ſe

puilfe voir toute redreffee 8C reuenue en ſa premiere forme. Mais ſi la

penne estoit tellement rompuê qu’il fiistbcſoingdelenter, toutesfois

fustlacoste de dcſſus ſeulement froíſfee, 8Caurrernent entierc ſans ru

pture ou caſfeure, 8C tout le furplusdu dedans de la penne rompu 8C

couppé iuſques à laditc cotte Qu coste de dehors: en ce Cas voº lapour

rez enter de la fa on qui enſuit. Vous ferez au ec vne aiguille vn pertuis

de Chaſquc coste de la rupture, rapportant droictement &iustement

l'vn zi l’autre : puis prendrez vne autre aiguille enfilee , laquelle mettrez

&feteñpaffct par leſdits trous ou pertuis le culdcuant auec ſon fil: 8C

la pou erez tantauant que vous faciezvcnir aboutir la pointe de l’au

tre part: puisl’ostez, 8C tircz tout bellementle ſil , de façon que le tout

vienne àioindre &ferrer enſemble. Lors vous pourrez coupper le ſil

au plus pres: 8C par ce moyen demeurera la penne entec à ſon droict ſil,

8C ſe porterabeaucoup mieux que ſi elle estoit couppee tout outre : car

la. coste ou cotte demeurant par deſfus enticre, ſera cauſe que la penne

ſera mieux ſoustenue. Autremoyen a enſeignémaístre Michelinpour

enter dextrement bien pennes rompues tout à ΕΜΣ: 86 lors qu’il les

faut rejoindre 8C enter de deux pieces. Pren ez, dit-il, des aiguilles ue

tous Fauconniers cognoiffcngòC ont expres pour enter pennes. Et ¡le

bout de la penne rompue qui est dcmeuré vers l’oiſeau , est dauenture

fenduſioitrelié auec du ſil: 8C foient voz aiguilles moüillees dedans

eau ſalee,ou ſichees dedans vn oignon, afin qu'elles prên ent 8C falſem

blentmieux, 8C afinauffi que la penne entec ſe maintienne rouſiours.

Maistre Cafsian nousa monstré encor vne autre belle 8C ingeníeufe

manicre d‘enter pennes en tuyaux. Si vne penne, dit-il, est rompue en

tuyau,8Cvousy voulez faire rentrer 8C racconumoder la meſme penne

qui en a este rOmpuc-(pczurce qu'elle reprendra 8C faccómodera mieux

qwvneautre penne eltrangercz) prenez vn autre tuyau plus menu, 8C

qui puiſie οικω: σΙοεΙάε Ια tuyau quitient à l'oiſeau , 8C Pentez: 8C faictes

enter de l’autre part p areillement dedans le tuyau du bout de la penne

rópue,8C ſepare du corps de Poiſcau , de telle façon queles deux extre

mitcz ſe viêncnt bien iustemêt à ferrer &Cioindre enſemble. Puis apres

' N i¡ ‘
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d’vne groſſe aiguille, ou d’vne aleſne bien menueſiaítcs deux pertuis de

part 8c d'autre delaioincture : 8L d’vne petite plume d'aſile de Perdrix,

ou de Coulomb(quevous aurez cſcorchee par deſſuSJant qu'il n'y ſera

demeuré quelc tuyau net 8c ſimple)& du plus menu bout d'icelle vous

cmplircz les pertuis ſuſdits , de la meſme façon que l'on ſerre les aiguil~
lettes: Ce que ſerez en ſoRte queladite petite plume ainſi pallctee au tra

uers deſdits pertuis ſoit bien tiree 8c apparente de part 8c d'autre: 8c a

pres Fauoir dextrement couppec 8c bien tiuee,afin qu'elle ne puiſſe cſ-_

chapper, vous pourrez lors aſſeurcr que vostre pennc ſera bien entce.

k

933m1 'vmpcnnc q? arrdrhcepdrflrrc, ou tiret enſang, que] m0je” il_y 4 de L:
faire reuenzſirſàns oſſeuſe de l'oiſeau.

CHAP. XXIX.

L nous est enſeigné parM. AiméCaſſHLque quäd

F_ ſi_ il aura esté arrachee penne par force à l'oiſeau , le

("î-ë~~ ’ ’ \ Ãÿz

Ÿî-?V V()""01

    

  

gc ou dïauoinc, 8c le couppcz vn peu par le bout,

puis ſengraiſſcz ou oignez d'vn peu de theriaquc,

8c le mettez dedâs lepertuis-de la penne arrachee,

afin qu'il ne vienne à ſe cl0rre,ôc que la pêne nou

_ Uellc puiſſe ſortir plus à ſon aiſe: neantmoins de

uezñvous croire que telles penn es ne reuiennent iamais ne ſi belles ne

fifo rtes que les autres. Or ſi vne pen ne a esté tiree en ſang, ledit M. Ai

mé Callian conſeille prendre promptemët le grain d'orge ou d‘auoine

dcſſuſdit engraiſſé de theriaque, 8c couppé par le bout comme deſſus,

8c'. le mettre dedans le pertuis de la penn e tiree, defaçon que le bout en

ſaille,& ſe voye par dehors: afin qu'au bouter que ſera la nouuelle pen

nc il ſoitplus prompt 8c prest à yffir. Combien que ce ſoit bien grande
auenture d'en voiriamais ſortir penne ſſ ui vaille : de ſaict, tirer pêne en

ſang est beaucoup plus dangereux qu ecies tirer en toute autre maniere.

~ ï.._

Ëgà

\dl

.fi Ïoifid” 4 Hzalæínepuantgquecte e” est la c4 uſe, <7* quels mëyemfont [dans pour)

donner remede. C H A P. x x x .

moyen d'y remedier,Prcnez,dit—il,vn grain d'or-ſi
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z . “fffjvVcuncsfois il aduient queles oiſeaux ontſhaleinc Puamç;

_\ __ . 'a 5c celeur prouient de deux cauſes. L'vne pource qu'ils on:

~ ?esté pus dc chairs ſalles , puantes , 8c non lauecs : ô: leſquel
z,, .;«î…ſi-…ç.._$ſſj auparauant les paistre, n'ont pasesté tremp ces ven Hyuer

en eau chaude, en Estéen eau freſche 8c nette.Et à ceste occaſion 8c de

la corruption deſdites chairs,qui ſe corrompent en leur estomachdeur

montent fumees puantes enla gorge &au cerueau , quilcur rendent

Thalcine ainſi mauuaiſe 8è puante. L'autre est â cauſe de quelquesgroſ

ſesôcmauuaiſes humeurs cócreees 8c aſſcmblees de longue main au

corps 8c en la teste de l'oiſeau , à faute de lecurer ô: purger en temps 8c

ſaiſon conuenable. A ceste cauſe ſeroit beioingqueiamais chairs graſ

ſes ne ſe donnaſſent aux Faucons,ſans tremper vneheure ou deux auât

que lcs Paistrezcar celaleur ſeroit grand moyen dc ſe maintenir en ſan-z

te.

Si dit M. Aimé Caffian que pour rem edier à telle puanteur d’halei

ne,faur en premier; lieu faire la compoſition de la medecine deſſuſdite,

qui ſe fait dclard ,de moüelle de bœuf 8c ſuccrqôzenform cr trois pil

lulesqpi ſeront de la groſſeur d’vne febue baillees par trois diuerſes ma

tinees àſoiſeau :lequel ſera puis apres renu au feu ou au ſoleil ,iuſqu es à

ce qu'ilait eſmeuty par trois ou quatre fois,ôz par ce moyen ſe ſoit bien

purgézpuis deux ou_trois bonnes heures apres,ſcra pu de quelque bon

past vifiCes trois iours paſſcz,& apres ladite purge,ſoitpriSRoſinarin,

8c ſeché au feu ou au four , puis mis en pouldre,prcncz auſsi deux ou

trois clouds de girofle , &les rompez 8: froiſſez vn peu auecquesles

dens: 8c deces deux ſimples bien meflez enſemble faites vne pillule,

laquelle vous ferez ſur le veſpre prendre àvostre oiſeau enueloppee en

peu de cotton : 8L laluy mettant en la gorge ferez tan t' qu'il l'aualle Sc

mette bas, luy continuant ainſi par quatre ou cinq ioursmiais (oit mis

  

puis apres l'oiſeau en lieu ou la cure ſe puiſſe retrouuer 8c voir la matiñ'

nee enſuiuantmCcS quatre ou cinqiours paſſez, vous luy en pourrez

puis apres faire prendre autantde cinq 'en ſix iours , iuſques a ce qu'il

ſoit bien remis en ſa bonne halein e._Encores luy vaudra ce traittcmët

pourle deſchargcr des rhepmes de la teste,& le garentir de toutes ma

nieres d'aiguilles 8c filandres qu'il pouſſoir auoir dedans le co rps.Mais

ſur tout cn tout tcmps,ôz en toute diſpoſition que puiſſe estre vostre

oiſeau gardez-vous de 'luy donner chair froide qui neſoit trempee 8c

bien lauee.

N iij



LIVRE IIII. DE LA FAVCONNERIE.

Concluſion de Pſixærheur.

CHAP. xxxr.

gñVſquesicy , mes bons ſeigneurs , vous ay-ie redigé par eſcrit

en petit ce traité, les principaux ſecrets de ce noble art deFau

connerie, ſelon quei’en ay peu apprendre 8c recueillir de ces

trois excellents &r experts Fauconniers cy deſſus nommez,

leſquels ſay veu 8e congneu ſi bons maistres, ô: rant renommez en cet

art, que i'ay touſiours ereu 8c penſé faire tort à vous autres mes bons

ſeigneurs , 6c à toute la posterité des Gentils-hommes ſoy delectans à

la Fauconnerie,ſ1 ie n'en laiſſois quelques memoires par eſcrit pour les

adreſſer 6c redreſſer en toutes choſes qui peuuent concerner la ſanté 8c

le bon traictemët des oiſeaux. Vray est que ie ne me ſuis pas beaucoup

amuſé àfaire particuliereôc entiere enumeration de tous oiſeaux qui

chaſſent 8c prennentle gibier 8c la proye: ny pareillement à enſeigne;

.les moyens deles affaiterôc rendre adroicts &prompts au vol &àla

chaſſe du gibier: pource que ce ne ſont pas des plus exquis poincts dc

la maistriſe: 8c que pluſieurs gens de biê en ontja deuiſè , &z en pourrót

dbteſnauant, faire entendre par leurs eſcrits ce qu'ils en ont en la fan

taſie. Ains me ſuis ſingulierementarresté à monstrer les moycnsôcſub

tilitez de conſeruer les Faucons en leur ſanté , lors qu'ils ſont ſains: 8c

de les guarir 8c remettre en bon estat lors qu'ils ſont malades. Way

faiſant,ſi vous trouuez,liſant ce traictè,que ie vous a e donné quelque

bóne adreſſe, ſçachez en gré aux trois maistres delſſiſdits. Mais auſſi

prenez en bonne part le labeur que i'y ay tres-volontiers employé à.

la faueur 8e ſoulagement de vous tous nobles 8c gentils eſprits, qui ay

mez le deduit du vol de l'oiſeau , 8c l'adreſſe qui par l'art lîy peut ren-ou

uer pour la perfection 8c auancement du plaiſir que chacun de vous cn

doit receuoir. A Dieu.

Fin de ce quatrieſme Liure
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AV R O Y TRE S-CHRESTI EN CHARLES

-HVICTIESME, GvILLAvME TARD”, Dv

Puy en Vcllayfon Lecteur treS-humblqre

commandation ſupplie 8c

rcqulert.

\ ~’ E S L O R S queDieu 'vous doua du nom de tres—CI2re/Z1~ËRcy

5, deFrance, Sire, mon naturel,ſàuuerain (ÿ -zmiquestigneur,
l ſi '~ ie-Uostre tres-humble (ÿ tres-olaeiſſzſſzntſeruiteur, vousa) de

die'monmedtocre engin Üſetſience. Car apresPluſieurs œuures qu'a 'U0

strenom a): cäpofi-espar *vostre côſintandement , @pour recreer 'L'offre

Royale@Majestéentreſes(grands affaires, ie 'vou-s a); redgëen 'Unpetit

Liure tout cequeſajpeu trouuerstzruir a [art de Fauconnerie. Lequel

Liurea) träſlateſien François 'des Liures en Latin du Rey,- Daucæs, qui

Premier trouua f9* eſcriuit l'art de Fauconnerie, U* des 'Liures en La

tin deMOamuó', de Çuillinus, <9* de Çuicennas , (ÿ collzgë des autres

Lienſÿauans audit artgbric-fuemeut O* clairement en ordrepar rubri
clzes U* chapitres, laiſſant les medecines dtffzſſciles à trouuer, ou affaire,

ou dangereuſesPour l’oiſeau,ou non approuueespar les experts, @par
l'art de Medecine. Les noms des Medecine: , uſion nomme drogues,

qui neſhnt en Ïwſhge François,ſônt ëstrites en a langue de laquelle "U -

fint les Apotlzicaires. Cet œuure a deuxParties, laPremiere enſeigne à

cognotſtre les Oiſeaux dePrcye dóſiſuels on 'Ust- , les enfizgner C9* gou

uerner, (7 les Medecine:Pour les entretenir enſhnté. Laſeconde en
stagne]es maladies deſdits oiſêauxxg* les Medecines dſſicelles.
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La premiere partie de la Fauconnerie

PA 'R GVILLAVME TkARDlF, DV

PvY EN VELLAY.

En laquelle est traiélí comme on cognac/Z les ozſEſſ-aux ale

Prqye, <9* comme on les enfi-tgne Ügauueme: O*
comme on les entretient en lzonpoinéctl

('9- Larme-ſente.

D” efÿem de: aiſêdux deprqye, dejizuel: a” vſe' m l'art de Fauconnerie, U*

de la naturedu maſle U' de ldfrmelle.

CHAPITRE I.

E trois eſpeces ſontles oiſeaux de proye , deſquels

on vſe en l'art de Fauconnerie : qui ſont, l'Aigle, le

Faucon,&l'Au~tour. Deſquels oiſeaux nous parle

  

ſſ chapitres ſeparez.

L. Lafemelle des oiſeaux viuans de rapine , est plus

grande que ſon malle plus forte, hardie fineôc

caute. Le malle des oiſeaux qui ne viuent point de rapine,est pliis gräd_

_de plus beau que \a femelle. '

Oíj

_ rons 8e traicteronsctamplement ôcſeparément, par* '



'ſi LIVRE SECOND

 

.A ;le ſes effieres , defi f0”lfl4r'(ÿ”ſi”‘me, des noms diner: düſſtecte [clan diuerfis langues!

quand:U: doit estreprinſëſi-,quand elle doitfuir ounon,U* le remede à te : de lap-a):

dïfle : U' le remede aux ..Aiglesgaffans legxctlzlſier.

CHAP. n.

  

L y a de deux eſpeces &Aigles : Pvneestabfoluëmenr appel

\_ lce Aigle, l'autre est nommec Zimiech. Rouge couleur en

. p l'Aigle, &lesycux profonds , prineipalemenrfi elle est ncc és

montagnes Occidentales, c'est ſigne de bonté. Aigle rouſſe est bonne,

ſans doute. Blancheurſurla tcstc deYAigle, ou ſur ſon dos, est ſigne de

meillcure Aigle, qui est appellce en langue Arabique Zummach, en
—__—....-._.
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Syria ue Mcapan,en Grecque Philadelphe,en Latine Milion. L'Aigle

(loire re prinſe petite,car la condition d'elle , est d'accroistre en auda.

ce ôcastuce. (hand l'Aigle part dupoing, &voile autour d'iceluy, ou

en terre,c'est ſigne qu'elle est fugitiu e. Au temps que les oiſeaux ſont en

amour,& sapparient pour faire generation, l'Aigle communém@nc fuit

auec les autres: pourtant mettez au past d'elle vn peu d'arſenic rouge,

autrementnommé orpigmenr , lequel luy mortiſiera ce deſir. Yami

l'Aigle voulant eſpanouyr la queu ë] tournoyc autour d’icelle , 8c monte

vers aucune partie', est ſigne qu'elle est diſpoſee de fuir. Le remede est,

lors luy ietter ſon past,& la faut rappeller z 8c ſi clle ne deſcend à ſondit

past, c'est pour auoir trop mangé , ou pour estre trop graſſe. Remede à

ce. Couſez les plumes de (a queuë , de fapon qu'elle ne les puiſſe eſpañ

nouyr, ne d'icelles voller : ou luy plumez

tour z lors par la froideur qui est en la ſommité de l'ai-r , ne taſchera plus

de voller ſi haut :mais adóc on doit douter les autresAigles, leſquelles

clle ne pourroit pas bien euiter neſuyr, pource qu'elle a ainſi la queuë

couſu ë.

Band l’Aiglevollant toumoye ſur ſon Maistre,ſans ſîeſloigner,c’est

ſigne qu'elle ne fuira point. - ſi _

L'Aigle prendl’Autour,& tout autre oiſeau de rapine, parce qu'elle

les void porterles ets,lcſquels elle cuide estre past: ô( pour ceste cauſe'

taſche de les pren re,8c n'y ſçait-on autre cauſe : veu que quand elle est
au deſert elle nefaict pas ainſi. ſi - A ~

Pour euiter l'Aigle on doit oster lesgets de ſon oiſeau, quand on le

veut faire voller : autrement l'oiſcau,par quelque ind ustríè qu’il eust, n e

ſeſçauroit deliurer de l'Aigle. L'Aigle dicte Aigle abſoluëment, prend

. le Lieure, le Renard,la Gazelec
L'Aigle nommee Zimiech,prend la Gruë,& oiſſſeauxplus moindres.

Quäd il y a Aigles gastâs le gibier, le remedeest: Couſezles yeux à vne

Aigle, en luy laiſſant bien peu &ouuerture pour voir la clarté : 8c dans

lefondement meftez vn pet-i d'Aſſa—foetida, puis couſezleditlicux Et

aux iâbes d’icelle , lie_z aiſle,_ou cahir, _ou drapeau rouge, lequel les Ai

gles cuideront estre chäir,8c’la faltesvollet, 6c en vollant' 8c toy deffen

dant, iettcra les autres bas, ou ſen fuirontincontin ent : laquelle _choſe

elle ne feroit ,ſi nestoitla douleur que luy fera ce que dict est , mis de

dans ſon fondement. ~ ' ' -

e tour du fondement tout au- y

O iij
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pu Faucon, quand il doit est”prix”, defi! Êonneflrme U' condition, defi: affiner, cïuleW-'i

germer-nement (ſpray , U* commem le doit tenir her: dupoing.

CHAP. i”.

  ~- »ç ſi . - ~ . .. d — -

'l Ãucon qui est prins petit deuanela mue, est le meilleur. La

)OIÎIIC forme du Fauconeſhteste ronde, 8c pleine ſurlc haut,

' .e bec gros ôecourt, le col fortlong, la poictrine bien lar

ge , groile, charnue 8c nerueuſe, dure ô: forte claſſements: 8c pource ſe

  



_ . _eónfiantàſapoictrine, frappe d’icelle, ôeayantles cuiſſes menues &t

faibles , il chaſſe des ongles hanches pleines , _ailles longues , 8e ſur la

queuëcroiſſans, queue courte, &cost volubile,cuiſſesgroſſcs,iamñ

bes courtes', plantelarge, molle ôcverte, plumcslegcres, occultes,

uent en terre 8c ſe tue. Le Faucon a dix eſpeces: qui \ont Obuier, Eſ

merillon, Lanier, Tunicien, Gentil, Pelerin, de PallagqMontaigner,

Sacre 8e Gerlaut. DcſEmerillon, Lanier, Sacre 6c Gerfaut est cy apres

ſeparément par chapitres eſcrit. Faucon Tunicicn est ainſi appellé,

parce qu'il naist coxnmunément au pays de Barbarie, 8e que Tunes est

la principale cité dïccluy pays , en laquelle abondela vollerie dudit

Faucon. Il est auſſi dela nature du Lalnier,vn peu plus petit, ſur tels

pieds de tel pennage , mais croyant , plus long de vol , teste groſſe 8c

ronde, bien montant aille, bon Ëriuiere 8c aux champs, aux lieures 8c

autres gibiers.

Faucon Gentil est bon heronnier

, 'ſi . itprinsniais,carautre-î

mentne ſeroirſihardy ' iſeleras premieremët

U.FauconPclerin est
ainſi nomme, pource qu’on ne ſçair oùil naist, &qu'il est prins en Se

ptembre, faiſant ſon pelerinageou paſſage és istes de Cypre 8c de Rho

des. Le bien bon est de Candie, il est hardi vaillant &e de bonne affaire:

il est bon à la Gruë, à Poilea” de Para
dis , qui est vn peu plus petit que

laGruè-,ou au Hairon,RousteauxÆſpluquebaux,Poches Garlſiottesfflz

autres de riuieres: à l'Oye làuuage, Ostarde, Oliues , Perdrix ,Ge autres

menus. Faucon de paflage autrement dir Tartarot d

de paſſage comme e t le PclerimEt est dit de Barbari

ſon mia-paſſage parle pays de Barbarie 61

leurs. Lebien bon est de Ce; die il est vn

Pelerin, roux deſſous les ailles, bien empi

laut, hardi à toute maniere de gibier c

Le Pelcrinëflc de paſſage
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Iuimpource qu’il ſont tardifsen leur muë: &e quand ils commencentà

miierſie deſpouillent prestem ent. -
Faucon montaign er est de brune couleutgôc fil est ſain,il est des au-ſi

tres le meilleur z _il est grand 8c hardy , prenant grands 8c non petis oi-'

ſeaux, difficille a gouuerner 8c garder. Il le faut plus porter ôcfair eveil

ler qu'autre Faucon', &doit estre entretenu entre gras 8c maigre.

Æandilſeramalade, faitcsluy boüillir bien ſortait four eau nette,
en pot de terre, 8c la mettez deuant luy, 8c l'induiſez à en boſiireQiand

le voudrez purger 8c 'amaigrir , ferez trois cures de peau de geline ,leſ<

quelles trois iours luydonnercz. Pour le garder ſain , oindrez vostre

gant de muſe. Et quand le voudrez faire voller , iettez-le deuantque

les autres, combien qu'il ne prenne rien , ſi reuiendra--il au vol des au-=

tres. Noir Faucon , comme dientles Alexandrins , est le meilleur,ne

luy _donnez point chair moùillce , ſinon qu il iolt orgueilleux', portez

leſurle poing', plus qu'autre Faucon, nel'ennuyez point outre ſon'

vouloir, 8C le traictez benignement: gardez qu'il ne voye Aigle , car

apres ne prendroit oiſeau , 8c qu'on ne luy touche ſes pennes. Band

le ietterez ſa proye , gardez de mal duire vostre main , car il perdroit

lors courage. Rouge Faucon e-st ſouuent trouué és lieux pleins , 8c en

marais: il est hardy , mais difficille à gouuerner , pourtant deuant qu’il

volle donnez luy trois purgations de cuir de geline lauee en eau,

puis le chauffez &c mettez en lieu obſcur par aucu

_ne eſpace de temps, puis aptes faites-le voller. -ñ _

Faucon qui a plumes blanches est har

di,&bon,quand il est ſorzn e le fais

point voler qu’il n'ait muê,

caraprcs la muëil
est bon. ct

\



2.12 LA !ÏAVCONNEBIEÉ

 

De ?Emu-Mongieſkforme, defini volait/It prog-e,

(94 quand il doit est” ciſelé.

CHAP.. i1”.

_ z Émerillon est de forme de' Faucomplus petit quePEſpi-e

uier,plus vollant qu'autre oiſeamprenät toute volatille que

ï pren l'Eſperuier,principalem ét petits oiſeaux , cóme moy

_ j neauxplouëtcs, 8c ſemblablcsfic les pourſuit de merueilj

leux co urage.Il doit estre oiſelè en huitiourgcar apres ne vaut rien»

P
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Du Lamſimdeſh nazflÎince-,deſafbrme ,deſbn past (9- deſhſiproye.

CHAP. v.

  

l

- v, E Lanier est aſſez comſſmüen tous pays.Il est plus petit que

A_ . .ff le Faucó Gentil,‘b eau de pênaggplus cour-t cmpietó qu'au

… _ tre Faucon. Celuy quiala ceste oro-ſſe les pieds plus ſurjlc
- . - . b ’ . - - - Ii

z _ bleu,ſ01t niais ou ſot,estle n1e1llcur. Iln est point-dange

;eux enſon viure.Il est commun pour voler ſur terre 8e ſur riuiere.
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D” Sdcrgdé/Ês eſpeces <9* nazſſtnce', des noms d’icelle; efflzeccgqndnd

il doit gflrepringde/dforme-,condirian <9* proye. ~

~ ' C H A P. v I.

Lyaſitrois eſpeces de Sacres,doiÎtla premiere est appellee

Seph, ſelon les Babyloniens 8c Aſſyriens. Il est trouué en

Ægyptefisz en la partie Occidentalqôt en Babylonell prend

Lieures 8c Biches. La ſeconde eſpece est nommee Semy,
qui prend petites Gazelles.La tierce,est dicte Hynairct,& Pelerin,ſelon

les \Egyptiens ê: Aſſyriens :il est appellé vulgairement de paſſaigcz

pource qu'on ncſçait où il naist , 8c qu’il faict ſon paſſagetousles

ans vers les Indcs,ou vers lc midy.ll est prins ésiflcs d* î *"5* ' F ~

V*
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pre Candie,&Rhodes,pourcc diton qu'il viêt dcſRuſiie, de Tartaï
rie 8E dela mer Maior. Le Sacre prins apres la mue,estle plus viste,8c’ſi

le meilleur. Le Sacre est plus grand ue le Pelerin ,laid de pennage,court empieté,&hardy. Le meilleur ecllgceluy qui a couleur rouge , ou

tannee,ou griſezôc qui est en forme ſemblable au Faucon , qui a groſſe

langue , 8e pied leger, ce n'on trouuc en peu de Sacres,, doigts gros,

6L tendans à couleur de b eu effacé. Le Sacre est des oiſeaux de proyc

le plus laborieuigpaiſible, 8c traictable , 8c qui fait meilleure digestion'

de gros past. La proye du Sacre,ſont grans oiſeaux-;comme Oyc ſau..

uage,Grue,Heron ,Butor : 8e ſingulierementbestesà quatre pieds ſil.

uestrcs,comme Gazeles,_& autres., ~

 



DE FAVCONNERIE. Ã

.Du Gerftugdeſit naiſſancqdeffltformgcondition , Z9* paye.

C H A P. v”.

S parties froides,& en. Dacie,'Nouergue, ô: Pruſſe, naistlc

Gerſaudzmais il est prins communemenr eu faiſant ſon paſſa.. ‘ î

.ge en Allemagne.. Il est bien empieré ,’doigts lon s,grand,.

puiffiangbcau ſpecialement quand il est muê, 8c icst ficræ

hardy,dontil est plus difficile à faireæar il deſire main 8c maistre paifi.

ble.Il est bon àtout gibier.. ‘

 

De lX/!atouæ-,cle ſes efÿeces (T erenerationſieſcſië Bonneforme Cg* condition;

lesſignes d'audace_ (9 Ûeforcezfÿ* du óonpetit .Autour-ale

ſes mauuaifl-sformes (9- conditionsxÿ* deſir [TD-cned

P iii'



PREMIERE PARTIE -

— C H A P v l r T.

Lyacinq eſpeces d'Aurour. La premiere & plus noble est
l'Autour,qui est femelle; La ſeconde , est nommee deîmy Au.

ſſ taur,qui est maigre Gr peu prenant. La tierce, est le Tiercelct,

qui estle maſle del’Autour, & prend les Perdrix , 8c ne peut

prendre les Grues.ll est nommé Tiercelct, car ils naiſſent trois en vne

nyee , deux fem elles & vn inafle. La quarte eſpece est l'Eſperuier, qui

prend toute volatille que prend l'Autour , excepté les grands oiſeaux.

La cinquieſme est nommee Sabech , lequelles Egyptiens nomment

Baidach, quireſſemble àſlîſpcruicr, & est moindre queluy , &ales

yeux celestes comme bleuz. Autour d'Armenie & de Perſe est le meil

leur, & apres,celuy de Grecc,& dernierement celuy d'Afrique. Celuy

d'Armenie a les yeux verds , &le meilleur d-'iceux , est celuy qui a les
yeux & le dos noir.Celuy deſſ Perſe est gros,bien emplumé, les yeux

clairs,concaues,& enfoncez,ſourcils pendans.Celuy de Grece a grâd

teste , col gros,& beaucoup de plume, Celuy d'Afrique a les yeux &le

. dos noir, quand ilcst icune, 8c quand il muë les yeux luy dcuicn

nent rouges,Au temps que les oiſeaux _ſont en amour quand ils Fappa

tient pour faire generatiomtoutes eſpeces d'oiſeaux de proye Eastern

blent auec l'Autour : comme le Faucon , Sacre, &autres viuans de

rapineza ceste cauſe les conditions des Autours ſont diuerſes ,en bon

té ,audace &force,ſelon leur diuerſe generation; La meilleurefor

me d'Autour est telle:vn bon Autour doit estre peſant, comme ceux

de la grande Armenia. En SyrSe,OiÎ achepteles oiſeaux de proycóz

W

~ de Fauconnerie,au poís,&lepluspcſant vaut inieux: de la couleurtîz

condition d‘iceux neleur chaut. Blanc Autour est plus gros,beau,

facile à enſeigner &plus foible-entrc les autres , car il ne peut prendre

la Grue, & pource qu’il est may en lieu haut, & qu’il cndure mieuxlc

froid , qui est en l'air hault , il est bon pourvoller oiſeaux de telle con

dition. Autourtendantà noir, &qui a plume ſuperfluc ſur lateste,

deſcendant ſurle front, comme vne perruque, est bel mais il ſſestpas
fort. Labonne forme d'Autour est ,d'auoir teste petiteſſ, iacclon

gue & cstroicte comme-lcVautour ,& qui reſſemble à l’Aigle,le goſier

large,parlequelpaſſelepaſhyeux grands,parfons , 8c en iceux petite

rondeur noire,narilles, aureilles, coupe,& pieds larges & blancs , bec

long &noir,le collong,la poictrine groſſe ,la chair dure,les cuiſſes
longues, charnues & distantes: les os des iambes ſi& dſiesſſ genouils doib

uent estre cours,les ongles gros 8e longs.La forme des le fondement.



DE-LÃ FÂXLCÔSNINÎERIE. _de l'Amour iuſqu es à la poictringdoit estre cóme en rondeur accroiſ

ſanLLes plumes des cuillſſesvers la queuë doiucnt estre larges, 8c cel..

les de la qucuë doiucnt estreſi~courtes,peu rouſſes,& molles.La Couleur

qui est ſoubs la queuë,est cóme celle qui est en la poictrine , 8c ſur cha

cune plume,ou lignes n'oires,qui ſont ſur la queuë a aucune trancheu_

re:la couleur de ſextrcmité des plumesîqui ſont en la queuë,doit estre

noire en la partie des lign es.D es co uleursz la meilleure est rouge,& té

dant à noir,ou à gris clair-:Signe de bon Autour est,astuce de courage,

deſirêeabondancedcmanger, bcquer ſouuent ſon past, prinſe ſou

daine de ſon past ſurlc poingfflommeſi on leiettoigdigcstion longue,
force d‘aſiſiaillir:Le ſigne d'audace en l'Auteur est-rel,lie—le cn lieu clair,

puis obſcure de clairté,apres touche le ſoudainemengôc \îil ſaugôcfaſ

ſeure ſurlepoingpest ſigne d’auda‘ce.Le ſigne dcforee en l’Autour est

tcl,lie les utours en diueſcs parties de la chambre , 8e celuy qui

eſmutira plus haut,est le plus ſort. Le ſigne de bons' petis Autours, est

d'auoirles yeux clairs 8c larges, 8c le cercle les oreilles 8e du bec, teste

petite,col long,doigts longs,plumes courtes 8c cachces,chair dure,

pieds vers,ongles larges 8e deſcharnez, digestion legere , la .vuydangc

dela digestió large,eſmutii~ loing.Si au bout du bec , y a aucune noire
té, c'est bon ſigne.La mauuaiſeiſiorme d’Autour,tant en petits qu'en

grands,est quandil a la teste grande , colcourt,les plumes du col

meflees 8c inuoluesſiorr emplumé , chacun est .m0l,cuiſſes courtes 8.:

greflees ,iambes longues , doigts courts , couleur tann ee , tendant à

noir,& aſpreſoubs les pieds. Autour qui enſaillant de la maiſon , ſem

ble qu‘il (aille de la mue,8< qui aplumes groſſesJeS yeux rouges cóme

ſang qui ſans repos ſe debagôz quand il est ſur la perche , taſche ſaillir

au viſage : ſon l’ameigrir,il nele peut porterzſon l'en graiſſe, il i'en fuit:

pourrit tel Autour rien ne vaUt.Paoureux Autour est difflcille à enſei

gner,carla paourluy fait fuirle poing 8c le leurre,ou rappel. Autour

quiaplumes pendans ſurles ycux,&le blanc dïceux fort blanc, couñ “

leur cóme rouge,ou tanné clair,a les ſignes de mauuaiſes códitiós, 8c

de non reuenir au rappekſi Auto-Ur de telle forme est rrouué de bóne.
Gôditió,il ſera tres-bon.Aucunefſiois,mai's peu louuët,est trouué Au

tout de mauuaiſe forme 8e códitióztout au contraire aux bósſign es dc

Autounquiſeraleger,ſrais,peu ſouuentlasſhc qui prendra les grands

oiſeaux. La proye de l’Autour cst,F-aiſand,Malard,Cane , Oyc ſauua

ge,.Corneille,Connils,Litures. Il ficrt petit Cheurcul , &z Pcmpçſche _

;ant que lesChiens le prennent plus facillement. _

X
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.De l'Effieruier ,O- deflz nature.

CHAP. tx.

E m'amuſcrayſivn~peu à'parler de ?Eſperuier , pour autant

qu'il estfortnoblqôc fort vſité en France: 6c auſſi que qui

ſçaura bien voler,gouuerner ôcaffaiterlſEſperuietyil ſçaura

aiſem ent tout le rraictement', 8c la volerie des autres: ioinct

qu’on Pen peut ayder hyu er &c esté,ôc au ec grand plaiſir,pour les beaux

vols quflfaincar chacun a endroit ſoy dequoy voler: 8c auſsi qu’on en

peut voler à toutes manieres d'oiſeaux , caril est commum à rout,plus

que tous_ les autres ,Fauconsjôc oiſeaux. Car PEſperuler dhyucä

quan

  



____ _r DE LA FAVCQNNERIEŸquand il est bon, prendla Piele, Geay, la Choüette, la Greſille, le Va

nel,Ie Videcaillede Merle,le Coulomb, & beaucoup de ſortes d'autres

oiſaux.
De PEſŸem/ſierï def-ſit óonneflrme U' Lente'.

C H A P. x.

E pluſieursplumes ſont les Eſperuiers : les vns ſont

l de menues plumes, touſiours blâches ,les autres ſór
ſſ \ de groſſes plumes, que nous appellôs mauuaiſes. Si

_M … vous dirós tant de leur façon que de leurs plumes,
ct' ' ~ leſquels ſontles rn eilleurs.L'Eſperuier quiest de bó

nekorme,est gräd 8c court, & a la teste petite, eſpau

    

penn es noires. Le niais e bon~,& reuient volontiers 'a ſon-maistre. Le

ſor est difficile à affaiter,& ſera bon \Fil ne fuitles gens,pource qu'il a ac
coustumé la proye,parquoy ilſiest plus courageux. Le meilleur de tous'

les Eſperuiers, est celuy qui a esté prins hors du nid , & a esté vn peu à.

ſoy,lequel nous appellons Branchier. Faut pour estre bon qu'il ait la.
teste rond ette par deſſus,le bec aſſez gros,lesſiyeux vn peu cau ez,le cer

ne d’entourla prunelle del’œil', de couleur entre verd & blanc, le col

longu et & groſſet,groſſes eſpaules, & vn peu boíliles, & ouuert vn peu

endroit les reihs,& affilé par deuersla qpeüe, & que les ailles ſoiêt aſii-z

ſes en allant au long du corps : ſi que le out de ſes aiflesvoiſe deſſoubs.

la queuë,& que la qu euë ne ſoit trop longue, mais qu'elle ſoit de bón es

pennes larges, uiſoientaffilees cóme le boutd'vn~eeſpee, & qu'il ne

ſoit trop haut aÆs :c'est à dire,qu’il n'aitles iambes trop longues , mais

ſoient plattes, & les pieds longs & deliez , &de-couleur entre verd 8c
blanc, les ongles poignans,bienſi noirs 8c petits. We ſes plumes trauer

ſaines ſoientgroſſes &biencpulourees de vermeil, 8e' Ies-“menuës cri

ſuiuent les plumes de la poictrine : quelîes ennes ſoientlarges, qu'il ait

le btunel mcflé de mefles trauerſaines,ain i comme le corps , 8c que ſes

ſourcils ſoient blancs; vn-peu coulourez de verme_il,& qu'ils prennent
le toutiuſques derriere lateste. Auſii est-ctfort bſion [Eſpetuierïquäd ilcst

ſamilleux. "‘ ’ î ct ñ ~

~ Comme ilflcnt chict” l'E-Panier norme-t”, <7' le mettre en ordonnance.

ſi .

CHAP. xi.

i…). A

les lat es &groſſes,lambes groſſes, pieds estédus,
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N Eſperuier de nouueau affaitcnx êt,doir estre chillé en

‘= ceste mauiere. Prenez vne aiguille cnſilec de ſil delié,

- qui nc ſoit retors : faiS-lc tenir,8: Ιο Ρτοιιε ματ le bec,8C

¡a .4 luy οαΓίο Ι`αΙΒιιΙΙΙο ραττιιγ Ια ιιαιιρἱοτο (Ιο Ι°(ιοΙΙ3 τιοτι μια

- _Δ ct' droit à l’oeil,mais plus _pres du Ιιοο3αίιιι (ιιι”ΙΙνογο der

- .Ñ ι·ιοτο. Ετ το donnant bien garde de prêdrela toile qui

-~ ïÍÍª-ï- est au deffoubs Ια Ρ:ιιιριοτο. Puis mettrc Paiguille en

Ι'αιιττο ΡατιΡΙοι·ο3(Ιο l’auttc part,8C tirer les deux bouts du fi],8Cnou'cªr ſur

lebec,nó au droit notud,mais coupper le ſil pres du ncrud, 8C le \ordre

“ΜΙΝΙ” @τις μια ΡαιιΡΙοτοε τοΙοτιτ ΙΙ ΙιαιιταΙοιιοα αυτ: Ι`ΕίΡοτιιἰοτ :ιο

ΡυιιΓε ſien voir, E: quand lc_ſil lafchcraºquïi voye derricre, 8C parce est

mis le ſil pres du bec: car Yuperuier doit νοιτ (Ιοττιοτο38( Ιο Faucon dc

ιιατιτ. (Στο ΙΙ Ι·ιι(Ροτιιιοτ voyoit deuanr,_il plumeroit αιιαΙ Ιο τιοιιι83 (ιιιίιιΙ

ΙΙ ΙιατττοΙτ (:οιιττοτιιοιιτ38ορτο(Ιτοιτ bons esbats,8C ſi verroir trop à Plcin

les cns,8C fcsbatroit trop ouucnt.

?ªour bien mettrc vostre Eſperuier en arroy , vous lui deuez bailler

gets de cuigleſquels doíuer auoir Ια Βοιιτε ντι peu renuerſez 8C meſme

ment decouppez , 8C ſi (Ιοιιιοτιταιιοιτ (Ιοτιιγ pied delong, à pied main,

entre Ια Βοιτο du get,8c le τιοιιιιοαιι οι” est au bout,à quoi οτι Ιο τιοτιτ. ΙΙ

(ΙοΙταιιοΙτ deux bonnes Γοτιτιοττο83ατιτι qu’il en ſoit mieux ouy , 8C aufli

que Yzſpcruier prenanr vn oiſeau,il ſe τιιοτττα οτι Η φωτ ΒιιΙΙΙοιι pour ſe

paistre qu’il ne pourra estre veu ne ouy: 8C en le plumant, Ια ΡΙιιττιο Γου

ιιοιιτΙιιι couure vn oeil, 8C pourl’oster il ſe gratte de l'vn des pieds 3 τι:

fait ouy": la ſonnettc: 8C Fil xfauoit qu’\_meſo nn ette , il ſe pourroit grat

ter du pied οτι οΙΙο ne ſeroit poingparquºy ne ſcroit pas ouy'. L’Eſpcr—

uier qui est affaité au οΙιαοοοτοιι 3 8C qu¡ ſoustªre qu’on luy_ τιιοττο3 ναιιτ

mieux que celuy_qui ne le veut οτι(Ιιιτοτ3 οατιΙΓοιι bat moms : Il ſe por

te mieux quand ιΙ est Chapperonne en tem S de pluye 8C de vent, ou en

ττιαιιιιαιε τοιιιοε3οατ Ισα οτι Ιοτιοιιτ (:αοΙιοτ οιιΙτιε Ιοττιατιτοαιι3 Ι)αιιατα8ο

;l en vole τιιιοιιιτ3 8C plus roid cmcnt, car ιΙ est moms desbriſe queceluy

quina point dechapperon, lequcl est lasdc ſe debattre ιο( @οτι luy

arde mieux ſes vols 8C ſon auantaggparce qu’il ne ſe debat pas iuſques

a ce qu’on veut qu’ilv0lie , dont il a mcilleur Courage, 8C \i οτι Ιοοοττο

Par tout ſans qu’il ſe debatte ou bou gc aucunemcnt.

  

  

  

n.

Comme m doit affiim απο Εφσκτοτ30' Camildoi: estre mia m ατα

τ , .k, .J

San, xr!.
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ſes tailles , auſſi y ail diuerſes manieres de les affaiter , 8c y a

moins d'affaire aux vns qu'aux autres. Tant plus laſperuier

est Familleux , 8c a bonne faim , plustost est affaire, Pour le faire

manger fi-ottez luyles .pieds de chair chaude, en pippant 8c touchât la

chair au bec, &ſil ne veut mâgerſirottez luy les pieds d’vn oiſeau vifiôc

l'oiſeau criera: 6c ſi Yr-:ſperuier empreinct le poing des pieds , c'est ſign e

qu'il mangera: adonc deſcouurc la poictrine de l'oiſeau ,— ô: luy mets au

bec, 8e il mordra en chair,car vn oiſeau qui mange tâtost qu'il estprins,

c'est ſigne qu'il est familleux 8c qu'il mangera bien: 8c luy en donne au—

tant au veſpre, 8e aucunesfois ſur iour, mais qu'il n'ait rien en gorge. Et

quand ilſera bien en chair, 8c il mordra quand on pipera, ſi luy mets le

chapperon, qui ſoit aſſez parfond 8c large, qu'il ne luy ſerre cndroitles

yeux. Et quand il voudra endurerà mettreôc oster le chapperomſans ſe

debattre,& qu'il mangera chappçronné, adôc luy faut diminuer ſa vie,

en luy dónant moins de chair à mägegôcluy en dóne au matin: &quäd

il aura enduit (c'est qu'il ait mis à val ſa viande , 8e qu’il_n'ait-rien en la

foſſette de la gorge) le pourras abecher ſur iour en luy ostantêe remet

tätlc chapperon pour luy faire mordre: carilcst bon deluy dóner vne

bequee ou deux de chair,toutes les fois que luy mettras le chapperó en

latestedst quâd ce viendra au veſpre , tule paistras pourla nuict , 8c luy

donneras des ſourcils de oule,iuſques au lendemain. Puis quand tu
verras qu'il ſera cheut enîóneiſiaim , ſi laſche le ſil dequoy il est chilé,

mais qu'il ſoit nuit quid tu le feras,ôc qui voye par derriere , côme dit

estdztfil peut bië Voir les gës , ſi le veil e toute la nuict qu'il ſera laſche,

6: qu'il ait le chapperó hors dela teste, afin qu'il oyeles gens 8c qu'il les

accoustume. Et quand tu luy remettras le chapperó, dóne luy deux ou

~Aree que les Eſperuiers ſont de diuers plumages ,ſi ô: de diuer

trois bechees de chair, 8c le lêdemain au point du iour mets luy vn oi—.

ſelet aux pieds: 8c fille prend aſpremët,8cqu‘il mordc en la chair, ſi luy

osteñle chapperon en paix: que fil ſe debattoit, remets luy, 8c le veille

encores tant qu'il ſoir mat. WC ſ_’i.l mäge deuâc lcs gës ſans le chapperó,

&est aſſeuré dcuant eux,ne ſoit plus veillé, mais le Faut tenir vne partie

dela nuict entreles gcns,en—lcfaiſantplumer, 8c luy donnant aucunesñ

ſois vne becquee ou deux de chair, en luy mettant &ostantle chaperô.

It quand tutÏen iras coucher , mets tó oiſeau pres de ton cheuet, ſur vn

tretcau, afin que le puiſſes ſouuët réuciller la nuict. Et te leue auät que

il ſoit iour,ôcle mets ſur ton poing, &luy tiens le chappcton hors de la

teste, aſin qu'il voye les gens autour deluy: 6c quand illes verra,mets

luy au pied vn oiſelet tout vif, comme dit est , 8e ainſi qu'il mangera,

(Lil
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metsluy le ehapperon , en luy donnantle demourantdc ton oiſeau , le

chappcron en la teste. Et ſur le iourgegarderas ſ'il n'a rien engorge, 8c ſi

tu vois qu’il n’y ait rien , tu luy donneras vne bequeqpetit 8c íouuëgdc

uant les gens, en luy ostant 8c remettant ſon chapperon :mais ſur le ſoir'
doittouſiouts auoitleehapperon hors dela teste, pourvoirôcaccou- ſi

flumerles gens , en luy donnant a manger d’vne poulette. Et pour faire

mieux ſa_ chillurc , afin quïlvoye mieux quand tu le mettras coucher,

fileticn en lieu Obſcur, &luy ecliſſevn peu d'eau au viſage, afin qu'il

frotte ſes yeux auxioinctes de ſes aifles : le lendemain ,qu’il trouue le

iour,8c la chair chaude ſurton poing, 8è qu’il ſoitlaſché , afin qiſilvoyc

deuant 8e derriere , 8c face ſigne d’estre (eur entre les gens , puis l'affaire

comme deſſus est dit. Et retiens, que lc iour que tu luy autasdóné chair

lauee , ne luy donne point plume à 8c ne luy donne plume qu'il neſoit

bien aſſcuré,car S'il rſcstoit ſeur.,il ne Foſcroit ietter. Donc ſi tu 'il-eux aſ

ſeurer ton Eſpcruier, 8c le tenir en bonnefſiaimgnets le bien matin ſurle,

poin g,& va en lieu où ne ſu ruiêneperſonne, 8C abecque le d’vn oiſelet

vif, puis ledeſcharnc 8c le mets ſur aucune choſcgêcluy tends le poing,

en luy donnât vnc bccqucezôc Fil y vient Vo~lontiers,fi le relance au vc

ſpre,& au matin de plus loin, &c dcuantles gês , pourlemieux aſſcurer,

en luy attachant vnelongueligneau \bout de ſalonge, &sûlfairbeau

temps , 8c que le Soleil raye, on luy doit offrirYeau pour ſoy baigner,

pour” eu qu’il ſoitſain', qu’il ſoit (eur,- qu’il nc_ſoi~t trop maigre' , 8L qu'il
n'ait gorge, eat c'est vneſſ ch oſe qui bien aſſume tóh 'oiſeau quele baing,

8è luy donn e bon courage: mais que touſiours apres le bain, tu luy dó~

nes à paistre bós oiſeaux vifs. Et toutes les fois que lc paistras ou recla

meras tu dois pipcr ô: ſiflcr, afin qu’il Ïaceoustuſme de venir à t6 ſiflcr.

Il le faut paistre entre les chiêsôè chcuaùzgafin quil Faccouſiumc auec

eux. S'il avolèï, &tulevueillusmcttteauSoleil, mersleâ tetre ſurvn

tronchct : &là iîaſſcrra, &neſera iamais qu'il n'aime mieux ſe ſcoirà

terre. Apres le bain,ſi tu 'trouu-e--tëó Eſperuier en bon courage,tu le peux

bië faire \ïolerlc lendemain au veſctptc; maiëque parauant tu Faye recla

mé à rcuenit des atbregô.: reelame à Chenal, ayant faict-prouifion d’vn

* pigeon , afin delc reprendre plus äifémennearil faut à vnEſpcruie-ta

uant qu'on en _volc,qu'il ſOitbien-aſſeuré par veiller,par porter , par fai

re tirer, 8( par plumer deuandcs genszquïl aytnela main, IeviſageJes
cheuaux,& les chiens: u’il ſoitínet dedctansJan-Ë par chair ]auee,que par

plumes : qu’il ſoit bien fiſiamË-&ſſbîen rcelaméï-de terre 6c d'arbres.

.. ~ .du
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-L-ë def-tire 'vollerfinEffiaeri-rſierM4”.

CHAP. Xiti.. d)

_ ’Eſperuier de nouueau affaire doit-estre mis àvolet

~ J, au vcſprc vn peu deuantsoleilcouché ,parce que
ſſ c'est lheure qu’ilaplus grâdfainnsecondement,

ſſ la chaleur du Soleil,ſi on vouloir au matin , fait eſ

mou 'uoir l'oiſeau par ſa chaleur,& luy fait ell eu erlc

coeur,& le rëd gay,parquoy il perd ſa ſaim,8c ne lui

en ſouuiengôc ne taſche ô: penſe qu'à ſe reſoudre 8c
ſi ioüer contremongquile ſeroitpcrdre. qui plus est;

il ne ſe peut tant efloign er de toy ſur le veſpre,s'il’ te fait ennbyl, comme

  

il feroitleiour contre la chaleur du Soleilî, à cauſe de la nuit quictle c'en? ſi

traindra de ſc percher. Auffi pour faire voler ton Eſperuiernouueau,

fautchercher large cäpagne,loin des arbresLÆil ſoit deſchapperonnê

quan-Iles Eſpagneux querront: queſi les Perdiîiaux (aillent , ô( il (fern

bat, laiſſe le aller s'il laut de pres:que s'il le' prend, dóne luy à mâger' c6?

tre terre de la poictrine d'vn Perdriau , auec la ceruellc; Qu and il aura

mangé vn peu , oste luy , 8c le deſcharne,& monte ſurtou cheual , loíng

de luy , puis ſifle, ,85 l'appelle, 8c s'il i'euient à toy, ſi le paists. Sur \outil

ſe faut bien donner garde qu'il neſaillcaupremier vol à gros oiſeaux,

afin qu'il n’emporte 8e ſaccoustumeaux menus. (Le s'il est bien appris

aux gros oiſeaux , tu peux bien le faire voler aux Alloüettes 6e petits oi.

ſeaux,& ſitu voy qu'il y volevolontiers,ſ1 luy n1'eine,8t en ſoitrepu, c3);
c'est le plus beau vol 8c plus plaiſantque la voletie de lſlîſperuieſiraux A_

loüettcs. Et parce quela chair &leſangdes Alouettes est chaud &ar

dent, il est bon,quand il y volera, deluy donner deux fois la ſepmainc

de chairlauee , 8c la plume bien ſouuent_, mais ne lui donnela pluinelc

iour qu'il aura mangé chair lauee , ny le iour qu'il ſe ſera baigné. @and

on est en bonne compagnie, 8.' chacun a ſon Eſperuienſi on-voitvollcr

le ſien auecques lesautres ,ñcclà renforce bien le deduit, 8l ſi ſaſſeurent

enſemble: 8c c’estle plaiſir dcprendre vneAluouëttc à l’eſcourſe , &c

vqu'vn bon Eſperuier a chaſſé vne Alouëtte bas , ô: ſi haut qu’on la peu:

regardenôc vn autre Eſperuierla va requerre ſi roidement en volant cô

tremont,qu'il est contraint de ſenuironner , ne la pouuantprendre: a:

lors l'Allou~e~tte plonge 8e vient a terre, 8c ſlîſperuier auſſi laquelle fai

œ-Î ,
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the mieux mettre entre les iambes d‘hó mes 8c cheuaux , penſant ſe ſauſi

uet , que tomber entreles griffes de ſon _ennemy naturel, toutesfoisle

plus ſouuent elle y est prinſhÆi veut faire apprendre à gouuerner Pau

consfaut bailler à affaitter Hobreaux ou Hobierszſi on veut qu'il ſache

gouuerner Gerfaults , baillez luy Eſmerillons. Wi ſçaic gouuerner 6c

affaiter Eſperuiers , il ſçait gouuerner 8c affaiter lcs Autours. Ainſi par

les vns,on peut ſçauoirles autres.

Æandmdoítprendre aumdp” en l'aire l'O:ſeau de Fauconnerieſi,

U' comme on le dm traicter.

CHAP. xxl”.

I Faut que l'oiſeau de Fauconnerie ſoit prins au nid ou en l'ai

re,quand il est fort pour ſe ſoustcnir ſur les pieds.MetS le ſur vn

billot de bois, ou ſur vne perche , afin qu'il puiſſe mieux de

meurer ſon pennagc ,ſans le gaster en terre. Mets ſoubs luy vne

herbe,qu‘on nomme hieblc,laquelle,pource qu'elle est chaude, _estlbó

ne contre tout maladie de reins , 8c de goutte , qui luy pourroitadu e

  

nir.Pais-le de chair viue le plus ſouuent que pourras,car elle luy fera bô

pennage. Si tu le prens petit, 8c le mets en lieu froid,il prendra mal aux

_reingparquoy neſe pourra ſoustcnir, 8c ſera en danger de mort.

De ee:mmnídïlſſs,Lr4”ch”,r4m4ge,Ü*'ſÔr.

CHAM xm

- - _ 'Oiſeau niais,est celuy qui est prins au nid. Branchenest ce?

, ' luy qui ſuit ſa mere de branche en branche , qui est auſſi nô

mé ramage. Sor est appellé (à ſa couleur ſorette) celuy qui

'~ *iſis a volé , 6c prins dcuant qu'il ait mué. Et pource qu'on prend

ſouunt l'oiſeau au glu, ou en le prenant on luy froiſſe ou rompt les pê

_nes: s'enſuyt la maniere de le dcſgluer,& dc ſes penncs rabiller.

“ — Â

?mr Jeklieerufia”. C H A P. x V r
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E vray moyen pour deſglucroiſcau, pre-ns du ſablon me—
. i nu 8c ſec , &c cendre nette mis enſemble, ô: les mets (ui-les

._ . _a lieux où eſila glu,&laiſſe ainſiloiſeauvnenuit. Apres bat

k ,J 2,) tras fort trois moyeux d'œufs, ê( auec vne penne en mettras
i -Êldt lieux , 5c laiſſe ainſi l'oiſeau deux nuits. Puis prens du gras de

 

 

k .

[url

laſt , auſſi gros qu’vne prune , 8c autantde b,eurre,tout fondu enſemble,

dequoy oindraslefdits lieux , &laiſſe ainſil oiſeau vne nUict.—Lelende~

main lc lauetas auec eau tiede,8c netoyeras auec linge bien net, tantque

rien n'y demeure. -

Pampmnefi-oifie redreſſe-go” rompueenrem” deſioiſinfle r!

ſërrtrfflu perdue renouueller.

C H A P. XVII.

Itu veux redreſſer vne pennefroiſſee,trempe en eau

chaude le lieu_ qui est froiſſézôz quand elle ſera amollie

6c tendre audit lieu froiſſé, redreſſe la hors de l'eau :a

pres prés vn gros tróc ou cottó de chou , 8c le chauſſe

fort ſurla braiſe puisle fendsaulong, 8c dedans celle

fente mets le froiſſé de ladite penne , 8c eſirains d’vn

costè 8c d'autre le chou , iuſques à ce qu’il ait redreſſé

ladite penne. Le tronc de l'herbe de couleuure,autrementnômee Tin

_thimale , a en ce Peffect du chou.

  

Pourpenne rompue 1'11” rgflcſſvquí tim! delùutre.

Prcns vne aiguille longuette , &la trempe en vinaigre , ou en eau ſa

lee,pour roüiller , afin qu'elle tienne mieux dedans la penne , puis l'en

file de fil delié, 6c la in ets dedans les deux bouts dela froiſſure de la pen

ne: aptes la tire par le filet, iuſques àce u’clle ſera autät d’vn costé que

d'autre 8c quela penneſeraioinctc, 6c agarde du trauail iuſques à ce

qu'elle ſoit fcrme.Si elle est des deux costez rognpuqcouppe 151,85 prens

vne aiguille pointue parles deux bouts , trenchante comme celle d’vn

pelletier,trcmpee comme dit est,& fais comme deſſus. Pourpëne froiſ

ſee ou rompue au tuiau,prens vn tuiau plus menu, afin qu'il entre dedâs

le tuiau froiſſé. ou rompu :puis couppc en ce lieu lapcnne, &Pente du

tuiau mis dedans les deux bouts de la pennecouppee : apres , cous les

deux parties cuec le tuiau qui ell'. misdedansaætcouure le lieu de laioin

ture de la penne de cottó, ou de petites plumes auec collexou ſi neveux

ſicoudreladite pêne,colle la.Sila penne estoit perdue,mets y en vne pa:
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reille en quantité 8c couleur. Pour plume deſioincte reſſerrer prenâ 'c3

stouppes bien menu taillees, 8c meſlees auec le rouge d'vn œuf bien

battu, mets-lcs ſurlingc bien delié, duquellicras dedans 6c dehors le

lieu de la penne dcſioinctc : ou emplastre ledit lieu de myrrhe, 8c ſang

de bouc m-eflez enſemble. Pour faire rcnouueller péne perdue par bat

terie,ou autremêgôc principalement en la queuë , prens huil_c de noix,

&huile delaurier, autant d’vne que d'autre , meſlees enſemble, 8c les

distilleras au lieu duquel est ſaillieladite penne, &celà fera rcnouucl

ler ladite penne.

Dupdst <7' chair bonne U" mdmmzfi-Fourpdiſïre l'oiſeau, du lduemenr de la chair, de L4

maniere dë-[Miſlre l'aiſe-Ergo* de [A nature des chairs qu'on donne aux aëſedux.

CHAP. XVIII.

Ast-ôc chair bonneputre l'ordinaire de l'oiſeau,est
-lui donner vn peu dela cuiſſe ou du col d'vneſſp0u

le,car il en graiſſe l'oiſeau. Les entrailles de poule,

z auecles plurnes, di-lacent le boyau qui vuxde la di

gestion deſonſeau, 8c ſeiche l'humidité ſuperfluë,

' laquelle ne peut ſaillir par Pegcstion 8c eſmutiſſe

mët de l'oiſeau. Les chairs mauuaiſes pour paistre

l’oiſeau,ſont,chairs froides, chairs de bœufiôcau

tres ſemblables de forte digestion,8c ſingulicrem ent de beste qui ſeroit

en ruth, laquelle est pour faire mourir l'oiſeau, ſans ſçauoir à quelle oc

caſion. Chair de poulle est mauuaiſe pour l'oiſeau , car pource qu'elle

est froidc,elle luy. trouble le ventre: auſſi pource qu'elle est douce 8c

grandement delectablg-ôc quîonîtrouue communêment; partout pou

les, à ceste cauſe l'oiſeau affriandé de telle chair de poulgquanden vo

  

lät en verroigpourroit laiſſer ſa proye,ôc voler vers la poule. Si tu dou- _

tes ou voyes que l'oiſeau ſoit poulailler , paists-le depetits oiſeaux , de

crins Coulombs qui commencent à voler,, ou de petites airondelles.

- _ChairrdeCoulmnb-.vieil, &chair dePie,, lui est-amere 8c treſ-mauuai

'ſgcommeaufli est la chair de Vachezcar elle _est fortlaxatiue , non pas

_par ſa bonne naturegnais par-ſa ponderoſité, par laquelle faict indige

«îstionzôc par ainſi elle est laxatiue. Séil, est neceffitê de paistre l'oiſeau' de

-groſſe chair par Faute dcmeillourqſoit trempee &lauee en eau tiede, 8c

.apres eſpræinte , ſi c'est en-hyuer z_ 8c en froide ſi c'est en esté, 6E qu; la

- . ',' to… ' C alt

'n



DE LA FAVCONNERIE.chair ne ſoit point trop eſprainte : car la peſanteur de l'eau, qui estla—

xatiue,& lui fera plus tost paſſer 8c enduire ſa gorge, &luy tiendra les

boyauxlarges, &Pcſpurgerarnieux par deſſoubs les groſſes humeurs

qu'il pourroit auoir dedans le corps. Le lauement de chair ſe doit en

tcndre de groſſe chair, 8c quâd il est neceſſite d'en vſer pour purger ou

mettre bas l'oiſeau, 8c non as de chair de bonne dioestion: car il faut
entretenir l'oiſeau de quelſique bon past viſôe chaud, autrement on lc

pourroit mettre trop au bas. L amaniere de paistre l'oiſeau est telle: au

past 8c chair ue doitman er l’oiſeau,ne doit estre n e raiſſe, ne veine
ne nerfs: 8e ciile paiſſantnglclaiſſe pas manger cómcigl voudroinmaii

par poſes ôcinteruales, 8c le laſiſſſes repoſer en mangeant ,lors mange

ra ſuaucment. Parfois lu mu eras &tcrachcras lachair dcuant u'il
ſoit ſaoul,&c luy rctarderals: ſon tnäger, 8c fais qu'il ne voye la chairgſin

qu'il ne ſe deb-arte, Fais le plumer petits oiſeaux comme il faiſait au

bois. Les chairs dequoy on paist les oiſeaux ſont de diuerſes natures,

caries vnes ſont les oiſeaux gras, les autres les rendent orgueilleux, les

autres les ſont attrempez. Le Paſſereau, le Pinçon ,la chair d’vn Chat,

les SOUris,& la graiſſe de Geline,la chair de Porc 8c de Bœuf, rendant

les oiſeaux gras. La chair de Poullets,de Licure,de Geline, de Vache,

mouillee en l'eau , font les oiſeaux maigres. La chair de Chcurcs 8c

Cheureaux les ſont orgueilleux. Mais ſi vous voulez que vostre oiſeau

ſoitbien attrempé, ne trop gras ne trop maigre, ne trop orgueilleux,

donne luy à mangcrvieille Gclin e. Et parce muë luy ſouuent la chair,

ſelon la commodité que tu verras.

Le remede contre Ie mal qui aduient a Foífiaupar trop

ha/liuement manger_

CHAP. XIX.

  

Q [l'oiſeau mange par trop hastiuement, quelque pie

cettc &petit morceau dc chair, 8: qu'elle ſoit rom

; bee au lieu par lequel lairva au poulmon, prens vn

‘ long canon de plume, bien mol 8c douxà manier,

ou vn pareil de metal,8cle [pets par leditlieu , 8c ſuc

~ î* ceparledittt] au en tirant onnehalcine,iuſ ucs à

Cjîlque ce qui est tombé auditlizu reuicnne: car ſil y demeure ſgra pc
u eux pourloiſeau. ſi ſi

’ R
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Pour renouucler lc [IEC romptgou refer/er le [Sec afflſiſiolſinct.

C H A P. xx.

Icn ſo.uuent le bec de l'oiſeau ſe rompt,ou pource qu’il est mal

~gouuerné,car l'on daffaite le~bec ainſi qu'on doit, parquoy

mrœicroiſitantdes deux costez qu’il rompt: ou parce que quand

l'oiſeau paist,il demeure qu elque chair ſoubs la partie haute du bec, la

quelle chair ſe pourrist, 8c ſeichetantle bec qiſiltombe par eſclats:

pourtant nettoye le bien,ôe le polis, en taillä-t ce qui-est- de tailler,puis

oindras la couronne dudit bec,de ſang de Serpenr,& dc Gel-ine, 8e 15-.

ou 2.o.iours apres quele bec luy commencera à croistre , romps le bec

dcſſus,afin que celuy de deſſoubs puiſſe croiſtre à ſa raiſon. Ce temps

durangſon past ſoir coupé en petits morceaux, cat autrement il ne; ſe

pourroitpaistre. Ne ceſſe pourtant le fairevoller.. Pour bec diſioinct
reſſerrer,rnets deſſus la. diſioin ctiiſire,dc la paste ferniêtegôz dela poixó

reſine..

Ættlndrolfidü dſolfJd cauſê (y- leremedc. .

C H-A P-. xxx..
  

i Vandſſlîoiſeau a ſoifldest ou par aucune alteratiôz'

ou qu’il est trop gras,& a ceste cauſe a chaleur de

,, , f. 5 l dansle corps, ou c'est parindigestion. S'il a ſoif

par alteration, donneluieau en laquelle ait trëpê

’ ſuccre,ſaſran,& ſpodium, neluy en donnant que
l ct pour rafraiſchir la gorge. S'il a ſoif pour elite

’ fflçxtz-:ñ-PT-ffl d v MŸË. gras, 8c ainſi par chaleur qu’il adedans le corps,

mets au ec les choſes ſuſdites terre ſeellee.S’il aſoifſiparindigestióffluits

en cau-grain e de cumin doux,8>..' luy mets dedans le bcc,ou cuits zinzi

bre,ou grâd polieu,en vin vieil,ou en cau deñclou de girofle, &y trem

pe. ſon paſi~.S’il a touſiours ſoifimets en ſon eau vnc dtachme de boli

armeni,& le poids de dix grains de canfrc,laluy baillant à boire.

Amdl'oiſeau nepeutímutir lèsſîgnes (99 Iexremede. —

C H A P. Xxii.

  ;- _‘ Aut noterque quand l'oiſeau ne.peur émutir, le ſiſſgne est qu’il'

*au* r "b" D‘ l h'd hdep gratte aqueueäc oiteau. onne uyc air eporcc au ,

' auec vn peu dſaloës. Ou l'ais ſeichervets de terre ſur tuylc

'~ ‘ chaudgôccn fais poudre, 8: luy donne chairchaudc, delcſ

gere digestion, poudroyce deladite poudre..
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Pour entretenir l'age-tu enſimre', @- Iepre/eruer de maladie.

H A P. xx n 1. t
ſi. Ourſentretenit l'oiſeau en ſanté, a( le preſeruer

de maladie, quatre choſes ſont neceſſaires: c'est

à ſçauoir , lefilire tirer : [eſſuyer quand ilſicst:

à) ‘ moüillé , le purger 8c le baigner. Fais le' . irer past

\A nerueux au matin , 8c au ſoir deuantqu ll mange,

’ ' 8c quand le voudras faire voller. Le tirer en atten—

dât le gibier luy est bon. Si le tirouer est de plume,

garde qu'il n'en aualle , afin qu'il ne mette ricn en

cure iuſques au vcſprc , car au vcſprc ll. n'y apoinr de danger. Çom

bien qu‘il ſemble que le tirerluyfoule les reins , toutesfois eu tirant il

fcxcſcicc. Eſſuye l'oiſeau quand 1l ſera moülllé, ou au Soleil,ou aupres

du feu: car il ſe pourroit refroidir, rnorfondre, enru mer , 8e engendrer

lamaladie qu'on dit aſme ou pantais. Walid 1l ſera ſec , mets- le en lieu

ſec 8c chauld, &mon moire ôcfroid.Mets luy ſous les pieds,au billot ou

àla perche , quelque choſe molle , comme drap , ou autre choſe , pour

luy (bl-,lag-r les pieds: car aucunesfols, 8c bien ſouuent , pour frapper

au gibier , pourroit auoirlcs pieds froiſſez , deſrompus 8c eſchauffez,

par uoy par humeurs deſc endans en bas, ſe pourraient engendrer aux

pie s dudit oiſeau, cloux', galles , ou podagre , 8c auffi enflures auxiä—

  

bes ,leſquelles choſes ſont mauuaiſes , 8c Fortes à guarir. Tu purge-ras .

\dn oiſeau par cure , ou par medecine purgatiuc , &le feras baigner;

comme de chacun est cy apres en ſon chapitre eſcrit.

De I4 cure de Pa-ifi-dufflnelle eHe doit eflre , quand on luy dofiionner, quelle

gstfim effect, comme eIIe (g- Peſmont de ſoiflzæu mon/Kreuk I4

ſème' ou maladiedïceluxzÿ* pourquo) l'or/eau [regarde trap,
le ſigne <9* remedepour la lujfazſire rendre.

C H A P. X x 1 1 I.

/ Ne cure d'oiſeau doit estre de plume, ou d'oſſclcts

‘ d’0iſeaux ſroiſſez, ou de Pie,de Cónils, ou de Lieure

‘ ' rompu,les onglesôz gros os osteLCure de cottó n'est

pas bonne à vſer,car elle vſe &è ard le poulmon, 8c fait

mourir l'oiſeau , 8c ſpecialement quand ladite cure

-ñ ' d-e cotton est dôneeaudit oiſeau,ſans estreaucunemêk

lauee 6c baignee. En neceffité , 8c qu'on n'a poinçlcseurcs cäflſuſditcs,

  

_A4
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onpcutbien donnetladite cure de cotton, baignevniour, &autre

nom , quand on ſait ou refait Yoyſeau. Touslcs iours au ſoit donne

quelque cure 'audit Oiſeau, ou la deſſuſdite de cotton , .ou celle de

plume, ou de chair lauee, ſ’il n'y a cauſe au contraire. L'effcct dc ladite

cure est , que quand elle est trempec 8c baignee en eau , elle eflargist

plus qu'autre choſele boyau deloiſeau , &ſechela ſupcrfluité 8c ex…

eeffiue abondance des humeurs d'iceluy oiſeau , leſquelles ne peuuent

faillit auec Pcſmont deſoiſeau. La cureicttec au matin par ledit oi

ſeau,qui est nette, &non ſeche, &qui estſans mauvaiſe odeur, de

mon ſire l’oyſeau estre ſain. L’eſmont de l'oiſeau doit estre blanc,clair,

&le noir quiest parmy doit estre bien noir, quand ledit eſmont en

ſon blanc est glueux 8c tient au doigt quand on le touche, ſigniſiebon

ne digestion , 8c ſanté en l'oiſeau. La cure molle , paſieuſe , 6c puante,

denote flegme _Sc indigestion en l'oiſeau. L'oiſeau garde trop ſa cute,

&nela peut aiſément icttcr, quandila dedansle corps chairſupcr

flue, ou postules, ou humeurs ſurladite cute. Le ſigne que l'oiſeau gat

dc trop ſa cute , 8l qu'il l'a encores , est quand il tremble ſur le poing..

Le remede pour la luy faire iettcr 8c tendre est , ne le paistre pointiuſ

ques à cc qu'il l'aura renduë : 8c ſi ce iourlàil ne laiette , lc len demain

fais laluy icttetôc tendre, parla façon 8c maniere que 'ie te voismct

tte 8L dite. Ptens du gras delart bien raftaichy en deux ou trois ſortes

d'eaux bien fraiſches, 8c vn peu deſelmenu, 6c de poudre de poyure,&

en fais vne pillule, laquelle luy feras auallct , puis apres attens qu’ill‘al:

iettee, 8c fil neictte ladite cure prens ce qu'il auraictté, &le broyc

8c moüille , 8c mets en vn dtappeau , 8c le ſais fleuter à loyſeau , &lors

il tendraladitc c c. Ou autrement, donne luy lc gros dwnefebuc en

deux ou troisttonçons de la racine de l'herbe appellee eſclete , cnuc

loppce cn/bonne chair pour celcr l'amertume deladiteracine, puis

mets l'oiſeau au Soleil ou aupres du fcu,& ſil ne rend ladite cure, paiſls

le au ſoir d’vne cuiſſe ee gellne, chaude 8c ſuccrec. ‘

x

POur-purger l'oiſeau en tout temps , @- Iuyfitire Ba” dppcttcttgg* Bo” Warm-ez, ’

CHAP.. XXV.



DE LA FAVCONNERIE.T_ pourpurger l'oiſeau en tout temps , luy faire auoir bon

appetit, 6L bon vçcntre, don-ne luy de huictaine en huictaine,

ou de quinzaine en quinzaine vne pillule, de celles qu'on

dit pillules commun es : ou lc gros d’vne febue d'aloës cico

trin, enueloppé en bonne chair, pou_r celer l'amertume dudit aloës.

Puis Penchapperonnegôc le mets en lieu chaugcomme au Soleil ou au
pres duſi feu , 8c lelaiſſe ainſi parleſpace de deux heures ,dedans lequel

temps il puiſſe vuider ſes flegmes. Et quand il aura ictté ledit aloës ou

pill~ulcs(car il ne ſera pas ſi tost fondu) reprens le dit aloes pour ſeruir v

ne autrefois: puis prens l'oiſeau ſurtonpoing, &c le paists de bon past 8c

vif, car il autañadonc le corps destrcmpè. 'Iî-'aloesï ainſi donn-é ,‘ ou de

dansla cure, &z au ſoir, vaut beaucoup contre ſilandres 8( aiguilles.

Leſdites pillules donncesà l’oiſeau àPenti-ee du-'mois _de Septembre,

  

ſont bonnes &r profitables contre- ſilanctdres 8e autres maladies estans

dedans le corps. ~ Ceste medecine toutesfois doit estre trempee 8c mo

deree ſelon la force 8L qualité des oiſeaux , car ſi c'est pour Autour , la

dite medecine doit estre moindre que pour vn autre , 8e par' ainſi clle

doit estre moindre pourPEſperuier , qui est des autresle plus delicat.

Autrement prens du gras de larc de porc , trempé vn iour , 6e mué en

eau fraiſche, ſuccre, ſafran en poudre , alo ës, moüelle dc boeuf, 'autant'

de l'vn que de l'autrc,8e en ſi grande quantité &large-ſſe que tu en puiſ

ſe faire trois ou quatre pillules , ou plus largement à ta diſcretion , puis

au plus matin donnes en \Yu e-à ſpiſeauâ âpresftlpets-le' au Solelil , ou au_

res du feu. Tu nele pai _tas iu qu'es eux cures aptes',’ ors tulu '
ldonneras ou geline ou petits oyſeaux , ou ſouris ou rats , &petite got):

ge. Au ſoirquandil aura enduitſagorge, donneluy quatreou cinq

cloux de girofle, froiſſez 8c enueloppez en vn peu dc bonne chair : 8c

quand il au ra vſé leſdites pillules., 'ôc que ſes humeurs ſeront par icelles

eſmeuës , donne luy vne fois au.palais du bec~, 8c aux narilles du vin
aigre , auec vn peu de poudre de poiure , ſſ puis fil est de neceſſiré , ſoit

l'oiſeau rcfroidy d'eau ſouflee en ſes. narilles , 8c le mets au Solcilou

aupres du feu, 8c il mettra hors les humeurs de la teste.

Pour Margh- Ie 'ventre <9* boyau de l'ai/Fd”.

CH/ipdxxifjrſi.
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ο — Με νουκ faire cflargir lcventre 8C boyau deſi_l'oifieau,ª donne'
'TJ

Ι luy leger past, trempé vne nuict en vin-aigre: 8C ſuſiricciuy

.past mets ſuccre ou miel ſieſcumé , ou luy donne eau ſuccrce.

  

Pourquºj, qumdxy* comme an doit bllgfifl' Ïoifflatycommc

' apres o» Ιο dorſal* traictcr. -

_ …C H A?. ¡CX vil.

Vcunesfois baigtler l’oiſeau de proye luyſiest ſain , 8Cle~ſait

· bien voll-etz-carſouuenta deſir de boire,ou de prendre l’eau

Ρ ! ο - pour quelque eſchauffement de corps ou de foye τ, 8ο Ι°οαιτ

Ñ ο Ñ '' Ιο τοΐταΙίοΙΙΙΙΙ. Σο Ρώπα fait à l’oiſeau auoir faim,bon Coura

ge ό 8C Faſſeure, 8C parlaconrenance de l’oiſeau Cognoistras combicn

luy profitera-le baignenBaigne-le de quatre en quatre iours, car le bai

gner plus ſouuent le fait orgueilleux 8Cfugitif. Et quand le ſeras bai

gners,mets-le ſurle ΙαοΙο1οο,8οΙ°οαιι ſoit bien nette,qu’il n'y ait quclque

venin.: delaquelle maladie Ια medecine ~est και apres eſcrite. Aprcs le

baing donneluypast vif, comme petits oiſelets , 8C mets ſur ſon past vn

peu de ſuccre ou de thiriadefic aux narilles de l’oiſeau. @and le Fau

con apres ſon baiagſe ſijotte 8C foingt ,est dangereux le toucher , car il

a ſhaleine v_eneneuſe 8C lCSÑPÍedSÑpOUrtÃr ſi rule veux lors portcggar

de auec fort gandquïl ne bleffe ta main. (Land l’oiſeau ſera baigné,

neluy donne Chair trcmpee , 8C ſi rule veux faire voller tost αΡτοε le

.Ljaing, atrouſele ντ1Ροιτ ά°οαιτ bien nette.

  

ε · @απόl’oiſeau eflenumimêparfi [Daigner en απο οπτιοπίικοο

του· Ser[Dent στο ατσο·ουτοπτ.

Ω Η ΙΙ ο. Χαντιτ:

Vand l’oiſeau est Ïenuenimé pour ſe baigner en eau enueniſi

Ñ Ξ απο par Serpent -ou autrement, Επσμ trois graíns de gene

ζ. ιιτο,8οτττοΙΙο auec thiriacle,8Cle Με auallet à l’oiſeau, 8Cle gar
τά 'ſiz . de d'eau huict, iours, 8C απο delapoudrejdaloès (οτ del;

_cair deehagdeiaqueiie ΡαΙΙΞΡαε τούτο
α.ατ.....α ..-.. των-,
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Inſignes commun: deſàptéc” l'oiſeau deproye.

C H A P. xxix..

_ . 4_ ES ſign es cômuns de ſanté en l'oiſeau d_e proye ſongquand

ſon eſm ont est dioeté continué , 8c non cntterom u à 'ter
:z , I

*l . rgdeliéïôc non elpaix, quand ſa cure est-ëtelle, comme est

î* eſeri-t au chapitre dela cure :-quand il ſe tient paiſiblemêc

l ſ 1 ſurlaperqiheèquandïdſîmeinela queuëôzlaventilqquand

i' e umeeenetto 7e u ecſesai es, commen antdés la crou eiuſñ
quegau haut, quaiid ilprend quelque petite giÿaiſſe ſurla CtOuPPc , de

laquelle íîoingt, quand' l'oiſeau reſſemble gras,elair, 8c en couleur,

cominePil auoit lcs plumes oingtes, quand il tient ſes cuiſſes eſgale

mengquand les deux veines qui ſont aux ñracines des aiſles ont leurs

pouls 8c mouement moyen entre _continuation 8c diſcontinuarionff

de pouls.

l' 5/

  

Qancſffoiſea” ſigm- mdl, Iſſesſigncgla cauſe. (9- Iſie remede.

C H A P. xxx.'_.

  

-‘ . ~ z *1- T,

bec 8.' reſpire en plumant ſonpast,&ne le rnâge poingmais”

,ÃI le laiſſe, ou vominWâd ſon eſmont est alteré de gtos,noic

~ e. &iaunùQi-andilnerend ſa cute en temps deu. Wand en

ouurant à deux mains fermement ſon bec , ê: en luy ſecoüantla teste,

fentitas ſa gorge puantcJl digere maLparce quilest pu trop matin,de

uant quil ait faict ſadigestion, ou trop _tard,0u_a ttopgroſſe gorge. Le

remede est,n c le paists iuſques- à ce qu’il aura bien faict ſa digestion , 8c

qu'il aura bon appetit. Puis ptensdu noir, qui est engendré defumee;

8c de fëu,au cul du pot, 8: le mets tremper en eau l'eſpace d’vne heures'

apres coule l'eau la ſaiſanttiede , 8c en icelle trempe lachait-du past. de

lîoiſeau couppee en motceauxfie lalui donne. Etnelepaists plus iuſ

ques au ſoir, que tu luy donn ctas trois morceaux de chair ſucctee? ou?

luy donne ſur ſon past de laa ſemence que l'or! \FOURS 39 910D! Ùäïÿî

fle pulueriſez. '

  

R.-- —- .

Es ſignes quand l'oiſeau dctigere malgſont, quand ſoulieiítilſſv
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Amd l'oiſeau n'a-adult [Dienſi:30.750,14 cauſe, (9-1: remedepour
la luyftiſire endim*: ou rendre.

CHAP. xxxr.

. . . , ‘ . , ., _ l z 0-'

T quand l'oiſeau n’enduit pas bien ſa gorgqpource

, 7, qu on lui done ſi groſſe gorge qu ilne la peut endui

- 7 3 .i tc ne redre,ou pource qu il Pengorge trop fort dcfa

proye,ou pource qu’il est refroidy: lors dóne lui pe

" r3** tit past, ou deiny past à la fois,ôe de chair legere,trë~

V? ' b ' - ' ' '3-- pee cn vin lanc tiede. ou luy donne past vigbaigné
. ‘ *ſi en ſon ſang,lequel le remettra ſus. Au ſoir dóneluy

quatre ou cinq cloux de girofle, froiſſez, 8c mis en cotton trempé en

vin vieil : car ils luy eſchaufferont la digestion 8c la teste. Pourlui faire

rendreſagorge uandilne peut enduirc, rens vn peu de poudre de

poyure, 8c qu'elle ſoit trempee en bon 8c ort vinaigre, &luylaiſſe re

poſerlonguement: 8c d'iceluy vinaigre repoſé laue luy le palais de la

bouche,&luy en mets trois ou quatre gouttes dedans ſes narilles: puis

fillette ſa gorge, arroſe d’vn peu de vin leſdites parties eſchauffees par

le vinaigre. Le vinaigre ne ſoit point donné à l'oiſeau trop maigre, ear

il ne le pourroit ſupporter, puis le mets au Soleil, ou au feu, 8c il iettcra

ſa gorge.

  

  

WindÎoiſſſêduenduitſâgorge, mais apres il la remi , I4 cauſe,

(Tleremede. CHAP. xxx”.

I

_,.ñ_ Ous deuez entendre que ſi l'oiſeau enduit ſa gorge, &t apres

x '_ il la rend, c'est ou par quelque accident qui luy est ſuruenu,

ë- ; ou par corruption destomach. Si c'est par accident quiluy

~"~ ſoitſuruenmhhaleine de l'oiſeau,ôcce qu’il aui'a ietté ne pui

ra point.Lors luy donnerais vn peu d’aloës cicotrin,8c ne le paistras de

fix heures apres, puis luy donnerais bon past,& peu. Er ſil iette ſa got_

ge par corruption d'estoinach,l’halcine de l'oiſeau 8l ce qu’il aura ictté

puiront. Auſſi c'est pource q.u‘il est pu de chair groſſe, ou mal nette ou

puanre. Pourtant ſoir ſa eh-airnette, 8c taillee de cousteau bien net, 8c

nettement: 8c 'puis le mettras au Soleil, l'eau deuant luy, ‘pour',boirc

fil veut, 8c ne le paistras iuſques au ſoir,8c à petite gorge,& de past vil',

8c arroſé de vin, ou pulueriſé de limaille d'acier , ou de poudre d’yuoi~

!ſe ,leſquelles font retenir le past à ſoiſeauſ: 8c fil ne le retient , doiînc

"Y

 
 



'LDE LA FAVCONNſiERIE;luy petits oiſeaux,ou iburis,ou rats,iuſqueS à ce qu'il ſera guaiy, ou de

strempe en eau tiede poudre de coriandre, 8c en icelle eau coulee laue

uatre ou cin iours le past de l'oiſeau,ou fais bouillir en vin feuilles de

liruricr, tant qlie le vin reuienne à moitié,puis laiſſe le refroidir au ec les

feuilles :De ce vin fais boire à vn Coulomb tant qu‘il en meure, de la

chair duquel donneras vne cuiſſe â l'oiſeau.

_LL-ind l'oiſeau n'a appetit de manger , 1.1 cauſé-gy- le remede.

CHAP. XXXIII.

l Vand l'oiſeau n'a appetit de manger, c'est pource que

~ onluya donné au ſoir groſſegorge, au ucl past l’oi—

p_ ſeau fest trop ſaoulé, ou qu'il est 0rd de ans le corps.

Baille luy vn Coulomb , 8c luilaiſſe tuer à ſon plaiſir,

l' _ 'zz-z l &boirele ſang, apres neluy en donne qu’vne cuiſſe,

-HÊ-z… < ,_ ou autant qwelle monte: &ſiſoiſeau ne vouloittirer

ladite chair , donne luy taillee en petits morceaux ſuccrec, ou arroſee

d'huile d’oliuc, ou d'amendes, &cepeuà peu luy continuë iuſques à

ce qu'il ſoit guary: Ou lui dóne vn paſſerat trempé en vin, ou arroſé de

miel, ou poudroyé dc poudre de mastic, ou lui donne deucrs le matin

vne pillule, de celles qu'on nomme pillules communes, 8c le tiens en

chapperonné au Soleil, ou aupres du feu, 8c le laiſſe vomir tant qu'il

voudra. Wand il aura vſé trois ou quatre iours deſdites pillules, 8.:

qu'il aura appetit, donneluy trois ou quatreiours limeure de ſer ſur la

chair deſon past. '

 

 

Pour oiſed.” maigre mettreſandy* leſigne de mnigrexmo” de maladie.

\

CHAP. XXXIIII.

  

…z-'z L'oiſeau on cognoist la maigreur,ou maladie, quand ſon

eſmont n'est ne blanc ncnoir, mais est meflé commegris.

;ſffl-Ë_ 'zi Pour le mettre ſus, donne luy chair demouton,ſ0uris, 8C

rats, à petites gorgees, ou fais bouillir en pot neuf vnc pin
te d'eau,vn cſſcuilleree de n1iel,&t_roiS de beurre ſrais,& en paists ton oiñ

ſeau à-petite gorgee deux ſois le iour: Ou prens cinq ou ſix limaçons

qu'on trouuc aux vignes, ou aux herbes,ou au ſenoilgrêpe les en laict,

vnenuict, en vn pot couuert, qu'ils ne ſen ſaillent: le lendemain au

' S
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matin tomps les coquilles, laue les limaçons de Μάτ τττιιε, & :ιρτοεΙοε

οίἴογο , 8ο Ιοε άοτιτιο ο [oiſeau , puis mets Poiſeau au Soleil, οοιιοτιτοε

πιο ſeu , iuſques à ce qu’il air cſm euti quatre ou cinq ſois , 8C Fil cndure

bien la chaleur , elle luy est bonne. Apres rnidy ſoit pude bon past , 8C

à petite gorge, 8C les mcts enlieu Chaut 8C ſec. Au ſoir uand aura paſ

ſé ſa gorge , άοτιτιο luy çlous de girofle , commeil est e critau chapitre

xxvij. quandſoiſeau n'enduit bi'en ſagorge, pourlaluy faire enduire

ou tendre. Aucuns luy donnent à mangcr petits oiſeaux debray , ha

chcz 8C moüillez en laict de Cheure , en le paiſſant trois ou quatre fois

le iour, 8C ne luy en baillentà lafois qu’vn peu. Ou prenez limaçons

rouges , qui ſoient bruflez , 8C en faites poudre, qui ſoit miſe en petite

quanπιο (ur ſa Chair.

Deporter (ο οοπτο·οδο·άοτ Γοψ.ω , (ο ίποιασοοαβοακοι· ί:: Chiens.

C H A P. XXXV.- i

f_ ' E porterd’oiſeau (Ïlrle poing dctextre, 8Cme-illeur8C

" .το τι plus ſeurpoutſoiſcau, queſurleſenestre, pource

- Φορτ! οίτι:Ιοε οετΙοιιιοτιττοττο pour voller partantde
I.

x ι la main dextre, 8C en est piusleger 8Cſoudain, 8C en
.l θ)!

  

, a _ ſouuêt en diu erſes mains, afin qu’il Paffcure. Quid

il ſe debattra8C volatillcra ſurle poing., remetslc

agilement 8C paiſiblcmcnt, aſin qu’il accoustume de te cognoistre 8C

. aymer. uandtu luy osteras-ſon chapperon , τιο regard: point ſa face,

qu’il n‘en prenne mauuaíſe accoustumance, contregarde Poiſeau quád

paſſeras- les portes , 8C approcherasdes murs, afin que ſ’il ſe debattoit,

qu’il ne ſe gastast, ou ſes pennes, 8C le gardc deſumce 8C de-poudre. Ac

coustumc-le à ne ſuir les Chiens, mais à lesſuiure, 8C qu’il les air deuant

ſi, .montant8C deſcendant du chcual , Ι°οἰίοειο est plus

8C au _tour de luyſquand il φωτο, δ: Γοοοοοίὶοιτιοἔι του” 8ο voir tout.

ce qui est de cha

@απόΜΜΜm-fiustierxtlzicn ſi*: diſcs, [a cauſe , (ο |ο remedc.

C H A -P. XXXVI..
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ce que quand il est nouuellement mis ſurle poing, ou ſur

la Perche, il n'est gardé de ſe debattre, 8c de feſchauffer:
ct L parquoy ſe refloidist, &ne peut bonnement ſoustenir ſes

ailles. Lors lie l'oiſeau de l'eau, 8c qu'il ſoit contrainct d'en

trer en ladite eau , afin que par ſe debattre ſur ladite eau , il retire &c'te

dreſſe ſes ailles. Apres mets-le au Soleil, ou aupres du feu , 8c le tiens

chaudement qwilfneſe refroidiſſe , ou piſſe trois iours ſur les ailles de

l'oiſeau 8c il les ſoustiendra bien.

  

Pour lzienflzire l'oiſeau a” leurre ,(9- pour Ie [nſienfàire 'U011er Angibbier.

C H A P. xxxvri.

-- Otc, que pourbien faire l'oiſeau au leurre , ilne le faut point

_ dcffiler iuſques à cc qu’il rcuiendra bien ſurle poing , 8c qu’il

~ ~. ymange bien ,lors deflie-leſurle ſoir, afin qu’il ne l'en ſuie,

ë &luy ſouffievnpeeu de vin aux yeux. Et quand tu t‘icou—

cher,metsle pres de roy, ſur vn treteau , ou autrement, ſeuteinent,

auec chandelle allumee aſſez pres de luy, puis deuantio ur ſoit enchap

peronné, &misſurlc poing. Etlctraictes ainſi iuſques à ce qu’il ſoit

bienleurré, ôcaſſeuré de gens. Apprens leà deſcendreà terreſur ſa
proye 8c à oster paiſiblement ſes ongles de ſa proye,aſin qu'il ne les ró-ſi

pe:de laquelle rópeure d'ongles est cy apres eſcrit en ſon chapitre.Gar

de qu'il naccoustume en reuenant , cheoir à terre,mais laccoustume à.

reuenir ſurle poing.En le leurrägquand ilſera remonté, iettele leurre

ſous les gens, afin qu'en pourſuiuant le lcurrcil Faccoustumc de ſuiuir

non pas de fuirles gens , 8c quand il ſera deſcendu , reſerre le bien , 8c

8c luy fais aimcrleleurrezcar ſ'il ne reuientbien au leurre,cóbien que
autreinentil ſoir bon , ſine ſera-il rien priſé. Ietter l'oiſeau pour vollerſſ

pres des riuicres, ou pres des lieux auſqucls on nelc peurluiurc, fait

perdre ſouuent l'oiſeau. La premiere proye que luy feras voller, ſoit

Caille, Perdrix: puis Lieure, api*es grands oiſeaux. Saoulc lc de mägcr

de ce qu’il aura prins, 8c principalement de ſa grand' proye. Pour bien
faire voller Poiſcau aſiu gibbiegtrois cho ſes ſont neceſſaires, b6 maistre,

bonne compagnie d'oiſeaux bien vollans , 8e bon pays dggibier.

U
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z

Pour ongle rompu renouueler.

CHAP. xxxvur.

    
  '

, Aut ſil'ongle del'oiſeau est rompu en partie , qu'il ſoit oingt

de graiſſe de S erpent, 8c il croistra en maniere qu'il ſ'en pour

- -ñ ra aider comme des autres. Si l'ongle est tout rompu , 8c qu'il

ſi n'y demeure que le tendron, fais vn doigtierdu cuir, &z l'em

  

  

  
  

p plis de graiſſe de Geline, 8c mctsle doigt de l'O-ngle rompu dedans, 8c

attache ſeurement du meſme cuir le doigtier à la iambc de l'oiſeau, en
remuant 8e rafſiraiſchilſant le doigtier de deux iours en deux iours, &c

ainſi le gouuernciulques à cc_ que ledit tendron ſoit -endurcy, Si par

violence dela rompeure deſongle la chair du doigt ſaigne, mets deſ

ſus poudre de ſang dc dragon,& estancherale ſang. Sile doigt est en

flé, ſoit engraiſſè de graiſſe de Geline iuſqu es à ce qu'il ſoitguery. Sile

pied ou la iambc luy enfle, fais oignement de graiſſe de G eline,d’hui—

le roſar, d'huile violat, de thcrebentine,de poudre d’encens,& de ma
stic, duquel ſioindras Penfleure iuſqu es à ce qu'il ſoit guery. De reparer

l'ongle deſcharnêpu qui vient droict &r non crochu, est eſcrit en la ſe

conde partie de celiure,au tiltre du pied.

Ponrfizire bien reuenir l'ai/I'd” quand il d *vallée* I4 cauſé

pour-ſua) ne renie-nt.

CHAP. xxxrx..

g Aut entendre que l'oiſeau ne veut ou oublie â reuenir, qu'il

.,__ -Ç-“rä luy fauuetter vn oiſeau: &celuy qui luy est le plus agreable
est le Coulomb blanc. A ceste cauſe , iſſl t'est neceſſaire d'auoir

en ta gibecierevnCoulomlAou autre oiſeau blanc, pour rappellertâ

oiſeau quand ne voudra reuenir. _La chair de poulle , comme est dit au

chapitredu past deſoiſeau, neluy est pas aſſez bóne. La cauſe pour

quoy l'oiſeau ne reuient, est qu'il est peu ſouuêttcnu 8c porté,parquoy

n'est accoustumè : ou pource qu'il hair ſon maistre quâd il le traicte ru

dem ët,ou pour aucune douleur qui luy est ſuru enue. Le niais n’cstpaS

ſi fugitiſque le muê, car il n'est pas ſi astut 8c cault. Si l'oiſeau ne veut

Eeuenigprens le gros d’vne petite febue de graiſſe du nóbril de chenal»

de nuict enoingts le bec deſoiſeau , 8c il aimera ſon maistre 8c reuien
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dra à luy Facilement :ou trempe en eau toute vne nuict, poudre de re

galice,ê_c enicelle eau coullegſais tremper chair de Vache couppee

en laiſches,ſde laquelle paistras l'oiſeau. La chair de vach e, comme est

dict au chapitre du past de l'oiſeau, n'est pas bonne pour past, mais est

pourceste medecine ,ou prens herbe nommee costzou ſelon aucuns

baume, ſeichela, 8c pulueriſe,& d’icelle pouldre , mettras ſur la chair

que mangera l'oiſeau. Si par orgueil ton oiſeau ne veut reu enir , prens

du ſel rouge,la quantité d’vn bien gros pois,& le metsſur ſon past , lez

quel luy fera ietter toute ſa ſuperfluitégôc ſon orgueil corriger.

Pourfaireauoirfiim i l'oiſeau qui est troppigqudnd a” Ie venltfitire voller.

CHAP. XI..

~Oui' faire auoirfaim à l'oiſeau qui est trop pu , quand on le'

veutſaire voller, donneluy au ſoir en ſa curc vne pillule d’a

loës, auecjus de choux rouges : ouluydóne trois morceaux.

de chair, oùily ait dedans chacun morceau auſſi gros de ſucre qu'vn

pois, &bienîtost apres eſmutira deux ou tr0i_s fois, 8c lors tu verras

qu'il aura faim.

'Pour dcfliccouſiumer Fotfidu deſhy pee-cher en arbre.

CHAP. XLI.

_ I tu veux deſaccoustumer l'oiſeau de ſoy percher en arbre,

laiſſe le percher en arbre trois ou quatre fois , quand le temps

ſera nubileux, pluuieux , &quand il fera roſee, 8c par tel en-j

nuy crain dra de ſe perchcr.

Wind[hifi-au n'a 'uoloméde 'voller ,le remedepour Iefaire voler.

C H A P. ' X i. I I.

, Vand l'oiſeau ſſavolontè devoller, baille luy l'eau pour'

', -ÏÎ ſoy baigner, 8c luilaue ſon past en eau tiede , ou lui donne

~‘-_ vne pillule de graiſſe de lard.

  

S zz,
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Wind l’oiſeau efl eſgareflomm nepeut ºuyrſesſònncttes, ce qu’il cſi defkire;

ο Ο Η Α τ. ε: τ. I I I.

x Vand l’oiſeau est αμε, ου on ne peut ouyr ſes ſonnettes,

¿ c'est pource que les oiſeaux de proyc , par leur astuce,por

_ _ τοιιτ ίουυοιπΙουτ proyc és cauernes,ou pres des eaux,par

_ x quoy on ne peut ouyrles ſonnettes: lots rcgarde ou ver.

ras lcs oiſeaux voller 8C cr1ct,car là doit estrc le tiê,qui est cauſe du cry

des auttcs.Ou ſi tu ne le vois,ou ne le peus ouyr, monte en lieu haut,

8C mets ton aureille cótre terre,8C Clos l'autre dcſſus, 8C oiras leſdits oi

ſeaux. Si C'est en lieu plein 8C deſcouuert, mets ton front contre terre,

en Cloüantvne οτοιΙΙο , 8C apres l’autre, 8C de quelque costó entendras

ou doit estre ton oiſeau.

  

Pam-faire l'oiſeau Μιά) ιΜι μερα, (ο. Ό0Πο02ΜΜ.8 σεβαστη
(σε comme lors darla: cflrcpºrrcſi.

'CHAIR XLllIl.

Our faire l’oiſeau hardy à ſa proye,8Cvoller grátis oiſeaux, trê.

pe en vin pourſon past,duquel luy donneras quand ſera au στ

Ιαίοτ. Si c'est pour Autour, tais le trêper en vinaigre, &z luy Zn

donne le gros d'une amende: 8C quand tu le voudras faire voller,don

ne luy trois morceaux de Chair ttêpee en vin: ou prens vn petit Cou

'lomb,8C lui ouurc lebcqrclnpllffant ledit Coulomb de vinaigre , puis

fais vollerledit Coulomb iuſqu es à ceque le vinaigre entre dedans (a

"Chair, de laquelle donneras 'a ton oiſeau quand tu ſeras au gibicr, Puis

quand il ſera deuenu hardi, ne lc porte point ſur le polng , ſi cc n'est m

.lieu ſolitaite.

u

.Pourfaire Laniergruier, CHA P. :της

. ε; Fair.: vn Lamer gruier, ſais vne εαυοττι ο ετ οΜΜΒτωε οι).

των τουτο ſoubs terrc,8Cy mets le Ι.ατιιοτ, qu’il ne voye pointde

q ¿x Y¡ Ι11ω-,Ξτε,698Π ουαιιοξΙτυ lc ΒαιΠταε,ἶετιο Ιο τιοιιε ſurle poíng

_ Ñ me Ñ.. que c nui . Quan vou ras qu ι volle, fans feu en Βάι

£Ι1ΕΩΡ:10€ΕΠο, 8C quand elle ſera chaude oste le feu, 8C baignc l’oiſeau

en vin put, 8C lemets en 1εοΙΙο£αυοτιιο,Ρυ15 Ιο Ραιίτε ου: εςΠ_κευ (το (π.
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ne &le meincvoller deuantiourzôc quand leiour apparoistra , icxcc le
deloingaux Grues ,. lequel iourilne prendra rien ſi n'est dſiauenture,

mais les autres iours enſuiuans, il ſera bon, 8c principalement depuis la

my-Iuillet , iuſques 'a la my-Octobre , & ſi ſera meilleur apres Ia muc,

que parauant. En temps ſroid,comme en Hyuer, ne vaut rien.

Æand l'oiſeau 'U011e autreproye qu'il-ne doit , pour I.: luybdjr.,

C H A P. XLvI. .

ſ r, Ais ſi l'oiſeau volleautrcproyequïlnedoit, commeCou

_-. lomb,Cornei.lle 8c autre, pourluyfaire hair: porte en ta

‘ L** gibbeciereſielde geline, duquel oindras la poictrine de

l'oiſeau qu'il aura prins, delaquelleluy laiſſeras vupeu

manger, car par cellcamcttume,il haire.les oyſeaux de.telle ſorte..

.IEÊLY

  

  

Pour muer l'oiſeau deproygen queltâÿs il m1156* pour le muer, ouſin' lepoingſms?

chair, ou en mue auec ClMIWÜ comme il doit estre purgé (-7 dzſlzo/é quando ñ

on l'y met du bonpdflpour In) en l.: mue , @pour Iefaire toſl (9

bzen mue-r , (9- le remede quand il muemdl

CHAP.. XLVII. ,

' NditqueſſFEſperuier mue en Mars ouen Auril, &amuéñ

H - en Aoust. Le Faucon mue-à la my-Feuricr. Pour muer

-ñ l’oſeau ſurle poing, quïlſoitmieux aſſeurég-&necraignc
les gens, pzuſist-leſur le poing, &luy mue-ſouuent ſon past,

8c luy donne de celuy qu'il mangera plus volontiers: por

te-le matin 8c ſoir: en temps chault mets le en chambre fraiſche', où

ily ait vne perche ſurlaquelleilpuiſſevoller quand il vondra :. fil ſe

debatlàſi lcnchapperonne, oule-porte enlieu fiaisenchapperonnê:

filſe debat ſurle poing, ſouffle-luy au bec, ſous les aifles, &z parle

corps, il ne ſedebattraſinon tant qu'il commencera à ietter. (hand

iliertera bien ſes plumes, mets-le en ladite chambre, &deſſous luy

Vne-motte d'herbe verte, &z-ſablon , 8e luy offrirasſeau chacuneſep_

maine: 8c ainſi \nue-ra bien , 8c ſera bon. Pour muerſo-iſeau ſans chair,

faisbouillir vn moyeu d'œuf, quiſoit duret, 8c le reſroidiras en eau

froide, puis Yeſſuyeras: quand premierementle donnerasà l'oiſeau.,

Pour laccoustunner, tu mixtionnetas ledit moyeu auec le ſang de
geline, où d'autre oiſeau, 8c le donneras à _l'oi(ſieau.. Pour le faire_
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"bien tost muet , \nets vn Liſart vcrd en vn pot ſans eau ,iôc en fais pou:

dre que tu mettras ſur (a chair. La mue de l'oiſeau doit estre vne mai

ſonnette en lieu ſolitaire , ſans poudre ôcfumee, 8c où les poulles ne

puiſſentvmir, aſin que les pouls ne tombent dedans la mue, quipga-x

steroient l'oiſeau. Lainuë ſoit clauſe dcuant midy , pour le vent chaud

8c pluuieux. Mets dedans la_ muë ſablon , 8: de trois iours en trois iours

herbe fiaiſche, fguilles &È lïaranches: 8c deduantſoyſeau vne tinette

leine d'eau pour oirc 8c e aigner. (Dan on veut mettre l'oiſeau

En muë, il le faut premierement purger des pouls , 8c quand on lîemec

hors , ſoit purgé comme est eſcrit au chapitre , pour purger l'oiſeau en

tout temps. Aguyſe luy le bec,-'& l-uy oings , plume-lc ſous le col, 8c

ſoubs la queuë , paists le ſept iours en la muë de petits colombs , auec

leur ſang , puis trois iours de chair trempee en vrine. Il aduientſou

uent qu'vn oiſeau ne prend pas mue en temps deu , 8e ſe mue ſi tard que

la ſaiſon de voller aux oiſeaux de riuiere ſe paſſe, auant qu’il ſoit ptest

devoller , parquoy est bon-dele haster , qui veut charner en vollerla

ſaiſon d'Hyuer. WC ſi ton Faucon ne iette nul de ſes plumes , au mois

dc Iuiilct, tu en peux voller toutle mois d’Aoust aux Pies, 8c aux Per

drix: le mois d’Aoust paſſé , mets le en chambre aſſez chaude , ſus vne

clouë , ou ſus vn plot, i1 quoy il ſera attaché , quiſoit ſi obſcure qu’on

n'y voye goutte, ô: le garde ainſi, en luy baillant oiſeaux yiſs à manger,

iuſques à ce qu'il ſoit gras 8c en bon point, principalement_ petits oy

ſeaux de riuiere , qui ont longue queuë qu'on appelle Bergeronnettes,

pour lc moins-deux fois la ſepmaine, puis baille iour à ton Faucon de

peu à peu. Pour le faire tost ée bien muet , paiſis lc de chair de Heriſſon

ſans graiſſe, ou prens des glandes qui ſont au col de Mouton deſſous

faureille &les hache menu , &luy donne auec ſon past , &Y trouue fa

çonqu-illes auallc, ſilneles vouloir manger. S'il ſe met àietterplu

mes, ne luy en donne plus , caril pourroit auſsi bien ictter les neufues

quelesvieilles: ouluy donne par trois iours , au lieu deſdites glandes

chair de rats ;ou detaulpes, oingtc de beurre. Apres donne luy vſ

nepiece de chair de Serpent, auecla peau , entre la teste &r la queue,

&trois petites grenouilles. Pour ſaire bien muet toute eſpece d'oiſeau,

paist; le dc chair de petits chiensde laict,trempee au laict de la mulette

du c ien , a res donne lu la mulette cou ee en morceaux, carcc
past luy est ngturel. Quand,les plumes duditpoiſeau commenceront à

ſaillir, oings la chair de ſon past d'huile nommee Siſanzinum ,ſi car ellc

luy feralcs plumes groſſettes &molles; 8c ſi elles ſailloientſeches , ſe

ſtomproient
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de la muë iuſqu es à ce qu'il aura bien mué toutes ſes plumes. Quäd les

!urnes ſaillent maigres,ſeichek,courtes,ou vieilles, c’e st pource qu’el—

les ſalllent trop tost,8c l'oiſeau n'a pas graiſſe ſuffiſante pour les nourrir,

lors le nourriras de chair de petits Coulombs, &t d’autres chairs chau

des. S’ily a aucune penne ou pennes mauuaiſes , qui ne cheentpoint,

ou qu'ils ſaillent mauuaiſement, oings les d’huylc de Laurier , car elle

les fera cheoirôc naistre bonnes. Si lefion aucune ſu ruicnt à l'oiſeau eñ

flant en la muë,le meilleur est differer toute medecin e iuſqu cs à ce que

il ſoit hors de maladie, caries medecines ordonnces pour ſa mu ë,{ont

contraires à. ſa nature. ’

Quand[oiſeau engendre œufi dedans le 'perm-gen l.: mue o” ailleurs ,les
ſignes <9* le remedepour l'en pre/amer, ou les Iuyfcæzſirefondrc.

C H A P. xLvm.

aillrurs,il est malade 8c en peril demourir. Les ſign es quand

il engendre œufs,ſont,que le fondement luy enfle, 8c deuiêt

' roux les narilles &les yeux luy cnflcnt. P0url‘en preſeruer,

donne luy depuis le mois de Mars dedâs ſon past de Yorpigmcnt, auſſi

gros qu’vn poix, lequel luy refroidira ce dCſihEEla chair queluy don

neras huit ou dix' iours, ſoitlauee d'eau de vigne, laquelle degoutte

quand clle est nouuellement taillee.

  

_Pour oíſêduſtill-tnt de la muegrds (9- 0rgueilIeuxg-endreflmilienqtíil neſcnfnje.

C H A P. x I. 1 x .

  

"ſſjſſë- Vand l'oiſeau partant de la mue est gras, &qu’il ſent l'air

Ïſi ~’ “L &le ventchaud, quiest cauſe qwilſe debat ôcſeſchaxiffe,

_ 7-_ _ 7 qui luy pourroit cauſer vn refibidiiſemengôc en danger dc
-- ſſ mourir, porte-le paiſiblement eſinchapperonné, 6E hors du

chaud.Et pource qu'il est gras 8e orgueilleux.” qu’il l'en pourroit fuir,

purge-le par pillule de gras lard,ordónec cy deſſus au chapitre 2 1 .Pour

purger l'oiſeau en tout tempsfflaistS-le de chair de poulmó de mouton,

taillee en lopius, 8c lauee, tant qu'elle perde tout le ſang, 8è la pluſpart

de ſaſubstancgcar ellcamaigriralbiſeau. Mets 8c lie ſur la perche de

l'oiſeau boüc graſſgou engraiſſe la perche, 8c de nuict lie deſſus ſoi;
ſi T
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ſeau: car pource qu'il gliſſera, il trauaillera., 8c ne pourra dormir, par

quoy il fameigrira , 8c ſe rendra plus familier. Leurre-le bien , qu'il ne

ſ'en fuye: car Fil est trop gras , 8L n'est bien purgé il fenſuira.

Wind l'elſëauperd le mari er apres la mue ,le remedepour lu) donner

appetit ent-wget'. C H A P. I..

K

T l'oiſeau perd~le manger apres la mue, le remede pour

. ‘ luy donner appetit de manger est , prendre aloës cicotrin en

. poudre, 8c ius de choux rouges , toutmeflé 8c mis en boyaux

de geline , liez au bout , 8e luy faire aualler: puis l~e tiens ſur

le poing iuſques à ce qu'il ſoit purgé , 8c ne le laiſſe iuſques apres midy:

lors donne luy past vifôc bon , &le lendemain degeline: apres baille

luy l'eau pour ſe baigner: ceste m.edecine est bonne contre les aiguilles;

ôcfilandres. '

KPour muer lepennage de l'oiſeau en blàncſ. i —' z

‘ C H A P. LI.

O ~ Ous pouuez muer le pennage de vostre oiſeau en blanc, en
ſſ. / .Îzznmuillant premicrement ſa chair en ſang de Mille, les autres

\ ſſzſi ;'- diſent Millet, par cinq ſois. Et quand viendra au tiers iour,

"ëſi î~ "ë muez ſa chair en ſang deMille ou Nſillcgôcen donnez à man

ger à vostreoiſeau..

  

945ml I'oiſêuuſe bat trop ;île perche. C H A P .ſſ L I I.

- E peurque l'oiſeau ne ſe debatte par trop ä la perche , mais ſe

' ‘ repoſe, cuiſez myrrheen eau,8cpuis luy en lauez tout le corps.

< 'z-ëjïmoüillez auffiſa chair en celle meſme eau, iuſquesàneuf

  

luy donnez quand ilvoudra enduire..

Fin de la[gremieregdrrie de la Fauconneriezñ



*ſeconde partie de Fauconnerie;

PAR GVILLAVME TEARDIF

Dv ?VY EN VELI. AY.

Contenant les maladies des oistaux, fig*

les næedecínes d’icelles.
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SECONDE PARTIE

l

E” donn-intl es medecin” aux oiſeaux o” doit conſiderer I4 diſpoſition d‘iceux,

’ (9- la qualité# temps pour les bailler. Lesfigues communs de la

maladie en oiſeau depróye.

CHAP. r.

Es ſign es de chaleur exterieure en l'oiſeau ſont, quand il tient

- ſa bouche ouuerte, la langue tremblante, reſpire ſoudaine

ment , les yeux luy en grofflſſenr , ioinñtles ailles , les plumes

deſſus le col deſcouurent la chair , les pennes des aiſles groſ

ſes , qu'on nomme couteaux ſont laſches 8x', penchans. Les ſignes de

froideur exterieure en l'oiſeau ſont, quand il clost en partie ou du tout

les yeux, 8c leue vn pied, 8e heriſſe les plumes. Les ſignes qu'il est las,

ou malade ſont , quand il a le bec clos , les aifles abbatues , 8c reſpire

ſouuêr par les narrillcs. Le ſigne qu’il est debile est , quand il ſîappuye

aucunement ſur la perche. Le ſigne qu’il est mal gouuerné , 8e qu’il est

maigre est , quand il eſpluche ſouuent ſes plumes. Les ſignes de mort

en l'oiſeau ſont, quand Pelmont est verd, 8c quand en ſaillantilne peut

remonter ſur ſa perche.

Contmberëme au cerueau de l'ai/e.”- les ſignes, I4 cauſe ,t'y Ie remede.

C H A P. H .

Es ſignes pour cognoiñstre le rheume au cerueau

J de l'oiſeau-ſont quand iliette eau des narilles , 8c à

ÿ larmes , cóme vne nueaux yeux, 8e au ſoir clost vn

œil,puis l'autre, puis tous deux , 8c les couure rant

qu’il ſemble à voir qu’il dorm c. Ce rheume luy en

gendre aucunesfois la tayc en lœil,& l’ongle,la pe

pie en lalangue, luy fait enfler le palais, luy engen
ſi ~' dre le chancrekhandil ſemble que le rheume ſort:

par les yeux, ou parles narilles, ou par la bouche, l'oiſeau est en danger

  

de mort.La cau 'ſie dudit rheume est , q-uel’oiſeau est pu de chairgroſſes

ou mauuaiſesà groſſe gorge , &plustost luy vient quand il est maigre,

que quandil est bien gras. Et pour ce qu'il ne peut: enduirc tel past,

mais le tient longuement ,il deuienr puanrz”, 8c celle puanteur montant

au cerueau del’oiſeau , luy clostlcs aurilles, lÎaſlllCS &conduits : telle

ment que les humeurs ne peuuent vui-der comm elles ontacoustu



1

DE LA FAVCONNERIE. _ 'mé. Le remede est , purger l'oiſeau , ainſi qu'il est eſcrit au chap. vingt

vnieſme , pour purgerloiſcau en tout temps: (LL-and l'oiſeau dcmeinc

ſouuent les paupieres par le rheume du cerueau , mets en ſes narilles

huile violat , le iour apres dóne luy en ſon past vn peu de ſel armorniac

meflé auec beurre, le tiers iour ſouffle en ſes narilles vn peu de thiriacle

meſlé auec huile violat.

x

Contre rlmime ſec du ceru eau de ſaiſi-au ,lesſignes, Z9* le remede.

' C H À D. m.

., Es ſignes du rheume ſec au cerueau deſoiſeau ſont, quand

,, l'oiſeau esternuë beaucoup , 8c rien neluy ſort des narillcsd

h Pour lequel rheume guerir , faut ſouffler Obſomogarum-añ

’ ' " 'ucc vin vieil, aux narilles de l'oiſeau , 8c apres mets l'oiſeau'

auSoleil, ou aupres du ſeu. (Quand l'esternuer luy ſera paſ

ſé, donne luy chair nerueuſe, pour le faire trauailler en tirant, afin que

par tel labeurledit rheume dcſccnde du cerueau aux narilles , 8c ſorte_

dehors. Qgand l'oiſeau ala teste cnflee pour ledit rheumegnetsluy

ſous ſes pieds drap de Iain e moüillé en eau froide , tellement quel'oy

ſeau ſente la froideur. Oxuand il frotte ſes plumes, 8C ſe gratte ;i cauſe de

ceste maladie , donnes luy en ſon past mauu es broyces. Wand il bee

ſouuent 8c reſpire ſort pour ledit rheume, prens trois gouttes d'huile de

laurier , 8c vne once d'huile d'oliue , trois moyeux d'œufs , 8c du cost,

autrement nommé baume, melle tout enſemble, 8c donne ſurle past

deloiſeau.. - -—

  

.J

-Cantre rheume engendré-tu cerueau de l'oiſeau ,parfumee ,oupar

poudre, Ieſiïgne ,Ü le remede.

C H A P. mx.

_z z E ſigne de rheume engendré au 'cerueau deloiſeſiau parfïiſi

‘_ '~ mec ou par poudre est, quandilictte flegme' 8c eaudes na

"; rilles. Le remede, ſouffle vin vieil aux narilles 8c face dudit

  

.__ une o

ccm P5 est chaudçou bróye_ des aux ſauu_a es auec vin vieil, ê( ce moüil

lc les narilles de l'oiſeau , _ôc qu'il. entre _p cdans , 8L cela luy fera ietter le

fie grue.. ~ '

T u;
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Contre le bout mal, dit epilence, Iesſignes , Id cauſé, le remede

('9' I4 contagion de celle maladie,

CHAP. v.

ſ N eſprouiäelle hſaut mlal d’epilence en ceste manie-ct

g re, quan 'oi eau c iet ſoudainement, 6c ist ar
,. î, quelque temps comme mort, 8c cela luy Vicgntſgu.

uent au matin, &au Veſpre. Ilales yeux clos, les

___ paupiercÊ enfleesïïhalqikne puante , 6c fefforce d'eſ

z» mutir. a cauſe e ce e maladie est chaleur 8c
fumee du foye , laquelle monte au ceirueau, &le

lie ôctrouble. Le remede est,purgerl’oiſeau,comme est eſcrit en la pre

mierepartie de celiute,au chapitre vingtôc vnicſme.De purgerſoiſeau

en tout temps. Tu luy donneras dedans peu de chairle gros de deux

poix d'aureau alexandrine, puis apres ſais poudre de lentilles touffes

&prens limute de ſei' bien menuc , _tant d’vn que d‘autre, &lie tous

les deux en miel, 8C en fais pillules du gros d’vn poix , deſquelles deux

ou trois feras aualler à l'oiſeau. Apres tiens ton Oiſeau ſurle poing au

Soleil ou aupres du feu , iuſques à ce qu’il ait cſmuti vue ſois ou deux,

&ne ſoit pu iuſques apres rnidy,lors donne luy bon past, 6c petite got

ge. Ou ſais pillules depoudte de Gerapigre, auecius d'aluyne‘,leſquel

les donneras ä' l'oiſeau en ſa cute. Ou luy donne poudre de gomme

Balſami 8c Castorei, auec ius de mentastre, autrement nommee herbe

contre les puces, ſoit ſoyſeau tenu de iour, en lieu obſcur , 8c l'eau dc

uant luy , laquelleluy est neceffaireſhc de nuict ſoit tenu à la fraiſcheur,

&Fais ainſi ſix ou huict iours. Cestc maladie est contagieuſe , pource

garde qu'autre ne luy touche. ï

  

Amdl'oiſeau dort ſouuent , pour Îefldeiller.

CHAP .VI.

_QVandYoiſeau dortſouuent,pourleſueiller, paists-le de queuë

de mouton, oingtc d'huile d'0liue.

Contre oppilluizan @ſurditëdcs oreilles de I'oiſeau , leſigne,
ſi Ia conf? (9- le remede.

p; -c _CHAP- vii.



DE LA FAVCONNEQRIE. 7a

‘ WF***

l

  — W Î_ E ſigne doppilation 8c ſurditéctd-es oreilles 'de Poiſeauiest,

quandil poſe la reste de trauers, 8c est tout mat. La cauſe,

- Wax-Mi cstlerheume qu’ila en la teste. Le remede est, le purger
 

 

,
.

ainſi qu’il est eſcrit au chapitre vingt-vnieſme… De purger

l'oiſeau enjrour temps. Apres poudroye la chair du past dïceluy de

poiure blanc ,icelle chair miſe en leſches..

Contre enfleure Z9* 'viſio/ſtériles peuple-res de l'ozflzu , Ieſign e', ‘

la cauſe-ſy* le remede. '

r;

C H A P. VIII.

Igne d'enfleure 8c viſcoſité des paupieres de ?oiſeau

est, qu'il a enfleure deſſus l'œil , &que les paupieres

deuiennentnoires.La cauſe est,le rhume du cerueau,

, '~‘ 6c de celuy peut venirla maladie nommee l'ongle , 6c

, pourra rant croistre qu'elle creu era l'œil à boiſeau. Le
ſſ remede est, purgerle cerueau de l'oiſeau , ainſi qu’il

est ſo uu ent dit. (Lund les-paupieres ſont ſi viſqueu—

ſes, qu'elles ſe ioignenr enſemble, laue les de vin vieil , 8e pa-ists l'oiſeau

de chair chaude , 8c pulu criſe fiante de vache , laquelle ſouffleras au ce;

vn tuyau aux yeux 8e narilles de l'oiſeau.

  

Contre enfleure desyeux de l'&niſi-aigles cauſes ('9- Ie remede

CH A P. IX..

. 4., , 'Enfleure des yeux de l'oiſeau vient pour-trois eauſes,ou’pai'

ft_ ventoſiré , ou par coup , ,ou par playc. S1 par ventoſitc les

yeux ſont enfiez, destrempemoustarde en eau , de laquelle

,,- oindraslenflure . Si par coup les yeux ſont enflez, lauele
~ i coup d'eau roſe, 8c d'eau de fenoil , …autant de l'vn que de

l'autre. Si par playc-les yeux ſont enflez,en heurtant à quelque eſpinc,,

pu ailleurs,mcſle arſenic rouge auec laict defemmc.

  

Contre Ie mal desgeux de l'oiſeau”

CHAP.. x._.
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Iron oiſeau a mal aux yeux de coup ou de-taye, prês vneherl

be qui ſappelle Filago, elle croist pres de terre, & est chauue,

&creſpue de feuilles, 8c metsle ius d'icelle herbe en l'œil de

ton oiſe at)

Comme oiîrgîueriſl [aiſé-au de eliane-re; C H Aſip. x x,

Aut pren dre miel 8e vin blanc,&fairele toutboüillir enſemî

v , ' blc,& apres luy cnlaucr la bouche , apres ſèſſuyer &mettre

~ ñ ' deſſus la poudre de cerſeuil,&il guarira.

  

Contre la pepie en la langue de l'oiſeau.

C H A P. XU.

ce faiſant crie. La cauſe est, la chair mauuaiſc 6c orde qu'il a

pu. 'Le remede est, premieremcnt laue lalangue & la pepie_

d'eau ro(c,m1ſc en cotton lie au bout d'vn petit baston,apres oingrs lui

par trois ou quatre iours la langue d'huyle d'oliue , & d’huylc d'aman

-des meflces enſemble, &la pepie ſe blanchira & molliſieraÆt quâd el

le ſera bien meure, oste-la comme on fait aux Gelines. Apres oingts la

langue deFoiſeau trois ou quatre fois le io ur deſdites huyles, iuſquesâ

ce qu'elle oit guerie.

~Epic en lalangue de l'oiſeau est,quand il csternuë ſouuent, 8:

Contreflegme engendre'augoſier de l'oiſeau , Ieſigne , (Sr le remede.

—C H A P. xln.

Vand tu verras le flegme gros comme crachat
ſi] _ au goſier de l'oiſeau, qui cauſe qu‘il (ëengraiſſe,

'ſi prens le poids de trois grains de ſel armoniàc,

meflé auec miel, & en flotte le goſicr de l'oiſeau,

& ce à trois heures apres midy. Puis prens regue

lice 8c des pcnitcs, ſept drachmes tant d'vn que

_ . _ 7 d'audre, de paille d'orge quatorze drachmes, 8:
ſſclixliures (Teauzſ-zís tout boüillir, couler & refroidir, iuſques à ce que

il ſoit ricde,& lemets dcuant l'oiſeau, & ne ſoit pu iuſques à neuſheu

_res au ſoii-,apres 1c paisttas d'aſile de Geline: ôc ſi ce ne le guariſhprens

~ ' staſiſagrc

  



DE LA FAVCONNERIE.Staſiſaigre broyé auec bourrache, 6c auec vu drappcau en ſrotteledit

lieu malade. Er quand ledit flegme ſera ſailly , paistras l'oiſeau d c chair

de Coulomb auec ſon ſang , 8c luy mets l'eau dcuant luy.

Contre I4 maladie des ſang/im, qui fimt dugoſzſier de l'oiſeau, le

:gris ;la c.”‘4ſê~ ,ſicſiylè remede.

~ CHAP( xmrſiî

Igne de lamaladie desſangfixes, qui ſont au goſier

q de l'oiſeau, est que _quand l'oiſeau paist, la ſang

/ſí ſue ſe remue dedans la gorge de l'oiſeau, 8c aucunes

fois ſe monstre hors des narilles. La cauſe est,

" quand l'oiſeau ſebaigne en eau paiſible, non cou

rante comme celle de fontaine , 8c qu’il en boit,

" uy entre quelque ſangſue dedans le bec ou narilles,

&ſentie du ſang de l'oiſeau. Leremedc est, mets moustarde deſſus

les narilles del’oiſeau , 8: la ſangſue en ſortira: ou mets dedans les na—

rilles de [oiſeau trois oufquatre gouttes de ius de lim0ns,8c l'oiſeau iet

teralaſangſue dehors: ou mets ſur charbon ardant quatre ou cinq pu

naiſes, &z fais entrer celle fumec dedans la bouche 6L nariiles de l'oiſeau

&la ſan gſue fenfuira dehors.

  

Contrefilandrcs , les effieces d’icelles ,lesſignes .la cauſi-,Ü- Ie remede.

_ C H A P. xv. - -

Ilandres ſont petits vers, dont en y a de quatre eſpeces:

l, H l’vnc est en la gorge de l'oiſeau , l'autre au ventre , l'autre

\ ~ aux rclnsſi g La quatrieſmc est nommee aiguilles , qui ſont

auſſi bien petits vcrds de la premiere eſpece de filandrcs qui

viennentcnla gorge. Eraprcs diray des autres en lcurslicux. Les (1

gnes de filandrcs enla gorge ſont, queloiſeau bâille ſouuent, frotte

les yeux à ſon aille, gratte ſes narilles. Er quand il est pu,ôzles filandrcs
ſenrenrla chair fraiſchc; ctcllesſc remuenr, tellement qucſoiſeaules

quideietter dehors', &en ouurant le bec dudit Oiſeau, facilement:

lesyverras, La cauſe des filandrcs, ſontmauuaiſcs humeurs au corps
del*oiſeau,parn1auuais 8c 0rd ſipast, comme ſouuent est dit: leſquel

les filandrcs montentau goſier de l'oiſeau, iuſques au pertuis del'ha

leine diceluy, 8c le Poigncnt là. , &au cerueau. Le remede est , broye

V .
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herbe nommee mente , &le ius d’icelle osté, -meſle le 'marc auec vin?

aigre , 8c en chair de poustin' , 6e la donneà l'oiſeau. Ou prens bois de

ruë bien gros, 8c y fais vne fbſiette , 8c la remplis d'eau , puis mers ainſi

ladite rue ſur charbons ardans , beſpace de demie heure , iuſques à ce

qu'elle ſoit bien ~ cuitte. Et ſi l'eau ſort, ou tombe, ou ſe diminue, rêplis

ladite foſſette d'autre eau , puis pr ens icelle eau , 8e tout leius d’icelle

rue bien eſpraint, 8c y mefle poudre de ſafran, la quâtité d’vn gros pois

en laquelle eauſitremperas la chair du past dc l'oiſeau, delaqu elle le pai

stras à demy gorge , 8c Fil-ue laveur manger , gardelaluy .iuſques à ce

qu'il aura appetit, 8e luy, continu e trois ou quatre iours, ou la luy trcmj

pe en eau de ſoufre, 8c 'ſuc de Grenades.

Contre raucrſſreſechede l'oiſeau. C H A p. x v I.

Our raucité ſeche de l'oiſeau, prens vn. coulornb ieune , gras,
8c luy fais tant-boire de vinaigre qu’il meure? ſſapîres mets-le

aupres de l'oiſeau qu’il Pcstrangle , 8c qu'il boiuelc ſang,&

garde bien qu'il :faualledes pl.umes ne des oſſelets du Cou

lomb. Les autresiours , paists—le de chair deveau chaude , ou trempe

en ſuc de racine de fen0il,ôcſuccre,trois morceaux de chair,&en paists

l'oiſeau.

Contre l'haleinepmntede Ferſen”, Id cauſé (9- l~e remede.

_CHAN xvu.

Velque fois ſhaleineput à l'oiſeau , pource qu’il est pu de

chair mauuaiſe, &qui n'a esté trempee ôzlauee, laquelleluy

engendrehumeurs, quiluyfonrYhaleinepuante. Lcremedc

est, purgerſoiſeau de pillule de graiſſe delard,ordonnecau
ct chapitre. Pour purger l'oiſeau en tout temps. Trois iours apres ſeras

ſecher au ſeu, ou au four duromarin , duquel ſeras poudre, &fſſroiſſeras

trois cloux de girofle, deſquels , 8c de ladite poudre de romarin , pren

dras à la quantité d’vne pillule , 8c mertras dedans vn peu de cotton,

lié d’vn petit filet , 8e au vcſpre le feras aualler à l'oiſeau. _ Et continue

ainſi cinq ou ſix iours, apres cinq ou ſix iours , luy en donneras pareil

lement vne iuſqu’à ce qu’il aura bonne haleine. Aucun esfois l'oiſeau a

?haleine puante, parce qu’il a le poulmon trop gras. Faut prendre vnc'

graine qui est appellee graine &outre-mer , qui reſſemble à celle de r9

marin, ſors qu'elle est plus menue, on en rrouue chez les Apothicaircs,

fi luy en donnez au ec ſa chair ,' 8C il aura bonne haleine.
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«ϊqu_'YKVHÁΥΚ-YR*º*

Contrepoux eſisplumesde l’oiſeau, lesſignes, (F quand on Ies

[hy doit oster , (α comment.

C H A P. _xvIrI.

ι Οτα que le ſigne que l’oiſeau a des poux est, quzïd il feſpouil~

le ſouuent,8C ſoigneuſem ent,8C quand il cstjmis auSoleil Μέ

_ _l chaud,hors du vent,lcs poux ſe Inonstrentſurles plumes.On
ſi doit oster les poux à l’oiſeau deux fois Γεω :_Ι.'ντια,τιιι:ιτιό on

le mer en la 1nuê,8C l’auttc quand on Penctoste , comme auffi il est eſcrit

au chap. de lamuê. Pour oster les poux àſoiſeau mets de ſabſynthe,
aurrcmêrnommcc aluyn c,ſuſirles líeux οι:1ί-011τΙ05 poux: apres oingts

d’huileS les iambes 8C lcs pieds de l’oiſeau, 8C le tiês en estuue iuſques à

cc qu’il ſu 'e',8C les Ροιιιτόαΐοαιιότοιιτ à I’odeur de Fhuile, 8C ainſi tu les

pourras oster. Ou oingts les lieux oü ſontlespoux dargentvif, mortí

δέ en cendre 8C huile, 8C quand les poux ſe monstreronr, m ets deuant

l’oiſeau l’eau pour ſe lauer,8C garde queſargent vifne tombe en la bou

αΙια de l’oiſeau. Siles poux ſont en toutes les plumes, prens poudrc de
l poudroyeleſdites plu

  

poyure,8C cendre de ſarmentmeflez enſemble,

mes,8C enu eloppe l’oiſeau, 8Clemers au Soleil. Aprcs déueloppe l’oi

ſeau 8Clemers ſurle poing,8C quád verras les poux,abbats—les auec in

strument à ce propçc. Ou prens argent ΜΙ; ιιιοττΙΙ·Ιέ en ſaliue, &Cmcſlé

aucc ſaing de porc ,auqucl trempe vn gros 8C mollet cordon de lain c,

puis lc lie au col de l’oiſeau , 8C les poux y viendront, 8Cmourront. Ou

rrempe en cedit Μπιτ vn drapmollet de lame,- 8C y enueloppe l’oiſeau,

8Cle tiens en estuue tant qu’il ω, 8εΙαε poux prendront audit drap. δέ

Ι°οἰΓαειιιειΙαεΡοιικ :Πει plante, mets en eau chaude poudte de ΜΒΜ

· ετα, puis d’iCelleeau coulee mes ſur leszlieux oü ſont lespouX: 8Cfils

ne meurêgprens abſynthe 8C du lupin,aurant d’vn que d’autrc, δα της”

ατι ατιιι)Ι:ιτιιιαΙΙα coulee mertras en vaiíſeau auqu el l’oiſeau ſe puiſſeω.

mentlauer. S’il a rantdcpoux qu’il arrachc ſes plumes, cuits bien cn

eau ſo uffre citrin , puis mets icellc eau chaude en vne tínette, ά Πιτ el

le vn cribleſiurlequ el lie l’oiſeau, tant que la chaleur 8C vapeur dïcelle

eau chaudc moutc iuſqu es à l’oiſeau,8C qu’il ſuè,alors'les poux tombe

ront.L’Orpin oste bien les poux,mais il fait' Changer le plumage, &fait

mal à lalan gue de l’oiſeau. ſi /

ν íj

Ι
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Contre I4 teigne e? penncs de Pozfi-du ,deſes deux e/[zecesſieursſignes,

l.: cauſe (7 Ie remedeſi] rongeſe! plumes.

C H A P; xv'n.

L est tenu pour certain que la teigne ès penncs de l'oiſeau est

dc deux eſpeces : L’vne,rongelapêneau bout du tuyau, l'au

trefait cheoir lespennes ſaignantes au bout. La cauſed: la

premiere eſpece est', que l’oiſea’u est 0rd dedans le corps, có

mc n'ayant pas esté bien baigné, 8c est tenu en 'lieu ord , poudreux ou

fumeux. Le remede est , laue vnc fois le iourloiſcau, de lexíue de ſar

ment, 8c le laiſſe eſſuyer: apres oingts les penncs teign euſes de miel, 8c

mets ſurleſdits lieux ſang dezdragon,&alun de glace. Maud les pen

nes tombent ſaignantes, la cauſe est la chaleur du ſoye de l'oiſeau, la

quelle fait vne veffie ſurle lieu où tient ladite pennc , apres pourristle

bout de la penne,& la fiiitcheoir, 8e le trou dót elle est partie ſe ferme,

parce autre pennc n'y peut croisttc. Le remede est, fais vne brochette

de bois de ſapin, laquelle ne ſoit point fort aigu ë, qu'elle ne bleſſe l'oi

ſeau,& puiſſe aiſément ſan-s douleur entrer dedans ledit trou.Ou prens

vn grain d'orge, 8c luy coupe la pointe du costé duquel le m ettrasau

;lit lieu,& oingts iceluy grain d'huile dbliäe, ôclelrnets audit lieu, tel.

ement &t'il en demeure vn eudehors, a n u'i rde le trou de ſe_clorrezacizres perce ladite veſiïgdëe laquelle ſorctlira vgrîe eau rouſſe, puis

'prens poudres d’alo ës cicotrin,8z fie] de bœufbattu enſemblqduqucl

oingdras ledit lieu, 8c garde qu'il n'en entre d edans. Quand l’enfl~eure
de rongeur duditlieu où estla douleur ſera paſiee, oingts lîe lieu mala

de d'huile roſat, pour oster les ctoustes &ordures duditlieu, aſin que

la pêne nouuelle puiſſe ſortir , 8c mets l'oiſeau en chambre où il ait

perches aupres de terre pour Py repoſer, 8L ſes penn es ſoulager, ſoitlà

pu, ô: l'eau miſe dcuant luy pour ſe baigner. Ou bien ſi vn oiſeau a tei

gn es en Paifle ou bien ailleurs, prens vne pierre' de chaux. bien viue, 8C

la mets enñvn baffin où ily aitde l'eau, 6c luy laiſſe toute la nuict, 8c de

la graiſſe qui ſera par deſſus l'eau , laues-en parquatre ou cinqiours

l‘aiſle de ron oiſeau. S'il ya pennc ou penn es mauuaiſes , ſais commeil

est eſcrit au chapitre de la muë. Si l'oiſeau renge ſes penncs, mets ſur

ſon past poudre de mauues, laquelleluy fcraoublierde les-róger. Mais

garde qu'autre oiſeau ne ſoit mis pres de l'oiſeau te-ign eux , 8e qu’il ne
ſoit pu duſſ pastdiceluygie mis ſurle gant ſurlequcl il auroitesté, car il.
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prendroit la reignePou-r reparer pennes fſiroiſſecs ou rompuës, ou ag:

rachees,est eſcrit en la premiere partie de ce liure.

Æand l'oiſeau Iíſierfflanne ,lesjîgnes,e’y~ le remede.

CHAP. XX.

  
  x' Ignesſiquand l'oiſeau heriſſonne ſont, qu’il leueles aiſles,8c

puisles estramt,leue vn p1ed,pu1s l'approche. del.autre,a les

LL,, _:1 yeux enfoncez, &les couure en partie, ou tout, &ouure 8c
ſi ,clost rostlabouche:leſquelsdeuxderniersſignes ſont mau

uais en ceste maladie.Le remedeeſhchaufferl'oiſeau au ſeu, oul’enue—

lopper dans vn drapeau, 8c lefaire (u ër ſur chaleur 8c vapeur devin ier.

té ſur cailloux rougis par' grand feu , apres ſeiche l'oiſeau au feu, &z le

tiens bien chaudement. ~

Quand l'oi/E-axnremlzſile , neſl-pemſon/Zenit* , Ie remede.

CHAP. xxr.

  

,A3 Vand l'oiſeau tremble,8c ne ſe peut ſoustenir,le remede est,

*iL poudroye le past dïceluy de poudre de reguelice, 8e de

’ _, poudre de mauuesmeflces enſemble: ou distile-és narilles
~"'-~1ct~__;z _de l'oiſeau quatre gouttes dc ſuc de grenades douces,apres

.~ frotte le palais de l'oiſeau de poudre de staſiſaigre 8c ſel

menu enſemble. Etluy preſente l'eau tiede , 8c au ſoir tu le paistras de

_Chair de Gelinelchaude. - ~
.en

;Lx-and l'oiſeau a prins coup en heurtanr a quelque choſe,

ou contreſa proye, le remede.

1

C H A P.- xxu.

  

ſſ i 3 contre aucune choſe,ou contre ſa proye,le remede est,ſaís

. boüillir en vin, ſauge, mente, poullier 6c guimauue ;Br de'

~ ce vin estuueauec \ine eſponge le lieu malade, iuſqueszâ ce

que l'oiſeau ſuezpuis emplastre ledit lieu d'encens 'en pou

dſczôl de guimauues mcflcesen blâc dœufleſſuyât l'oiſeau au feu, 6c Ie,

V iij '

0re que quand l'oiſeau a prins quelque coup en heurtanr" -
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tiens chaudcinent,& continue cecy deuxfois le iour, iuſques à ce que

l'oiſeau ſoit amendé. Si l'oiſeau a prins ſi grand coup qu'il~iette ſang

par les narilles,ou par la bouche,ou parle fondement , 6c les costes luy

pouſſcngôc eſmutistnoinôc cn demcnantla-?ucuë çà 8c là , donne luy

en ſon past, aucc ſang de Celine, poudre de ang de dragon, du boly

.armeny,ôc de la momicPaists -le de chair de Coulomb ieune,auec ſon

ſang, outrêpe chair de Celine en vrine,pour ſon past, par aucüsiours.

Æend Îoëſèdufſi-…tíct playe en [marrant ,comme efl cſcrir

du chapitre du coup ,le remede.

\x

C H A P. xxm.

  

‘ Vand l'oiſeau Fest fait playe en heurtangcommc il est
j ë _T eſcrit au chapitre du Co~up,le remede est,lauc 8c estu

_ ue la playe de vintiede, puis ſi le cuir est grandement

fendu , rccous-le auec vne aiguille ncufiic 8c fil delié.

r] Apres Oingts ledit lieu d'huile roſar,& mets deſſus de

t _ ' la poudre d’eſcorce de chcſne,ou de courge. Ou bien

ſi c'est en lieu nerueux,mets deſſus therebentinepu bien le ius de l'her

be nomlneelherbe Robert: 8c apres y mets le marc de ladite herbe. Si

tu ne trouues dudit ius , mets-y de la poudre de ladite herbe, laquelle

herbe gardedapostumer playes , 8c emplastre ledit lieu du blanc d'vn

œuf: Et puis ſi la playe est profonde , fais poudre de ſang de dragon,

d’cnccns blanc, de mastiqôc d’aloës cicotrin , autant d'vn que d'autre

enſemble, de laquelle mers en ladite playe. Apres pour appaiſcr la

douleur, Poingdras d'huile ro ſat tiede,& Templastreras ainſ.

Pour eflancher la 'veine de l'oiſeau ,Ie remede.

C H A P. XXI In'.

  

.\< Our estancher la veine de l’oiſeau,prens ſang de dragó , aloës

'gl cicotrin en poudre, &è du poil de Lieurc ou de Chat, ou toile
“ſſ 'FW d'art-ligne meflez enſemble , auec blanc d'œuf, 8c mets deſſus

ladite veine, 8e la couure d’estoupes trempecs en blanc d'oeuf 6c huile

roſar, &e ce renouuelleras, tellement que ce qui est ia mis deſſus par
ſoy tombe. ſi ' ſiſi ~ ' ‘
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Pour os rompu , ou hors deſan Iieujaire reprendre.

CH AP. xxv.

l

T ſi ton oiſeau a os rompu ou hors de ſon lieu , cô-ñ'

melaileron, l'aifle, cuiſſe , ou iambe , pour les faire

o reprendre , ſoient bien remis eu leurlieu , où adreſ

ſé vn os en droitlautre: Apres prens ſang de dragó,
ſſ" boliarmenic , gomme arabic, encens blanc , aloes

Cicotrin, momie, 6c vn peu defarine: destrêpe tout

. - - ’ en blanc d'œuf, 8.' emplastre le lieu maladc,& ſil est

beſoing ſoit bandé auec hastelles , 8c l'oiſeau emmaillotté, afin que l'os

ſe reprenne plus ſeurement, 8e garde qu’il ne ſoit trop estreingſingulie

rement la iambe, ſi l'os est rompu, carle pied luy ſecheroit. Renouuel

le lemplastre de quatre en quatre iours,ſi beſoing est,& garde bien que

ledit os ne ſe reiette hors de ſon lieu : ſoit ainſi tenu &t enchapperonné,

iuqu es à ce qu'il ſoit guary: ou prends poudre d'aloes , poix Grec, 8e

n1yrrhe, mis en blanc d'œuf, emplastre leditlieu: S'il a l'os de la cuiſſe

ou iambe rompue , osteluy les iects , 8c les mets en chambre obſcure,,

ſurlîherbe, 8c ſoit pu debon past, à petits morceaux , aſſez bóne gorge.

i \

DES MALADIES ET MEDECINES

'qui ſont dcdansle corps des oiſeaux, ô:

qu'on ne void point.

  

?Li

Contrefoye-Je l'oiſeau eſZIÎ-tuffë, Iesflgnegla cauſê ,(7 le remede pour I: rffl-oídír-ſſ

C H A P. xxvI.

  

Aintenant venons à parler des maladies qui ſont dedans

\ ſ3_ _y lc corps del'oiſeau.Les ſignes du ſoye eſchauffé ſont, quâd

ſi 'Î F l'oiſeau grartela dextre 6c haute partie du bec , 8e a la gorge

_ a,, eſchauffee, 6e changeant en couleur,&blächiſſant,& qu’il a

les pieds eſchataffez , a le deſſous d’iceux est noir ou verd: 8c queſi la

langue luy deuiét noire, c'est ſigne de mort. La cauſe, est 0rd past qu'a")

luy adonné , ou qu’on ne l'a baigné quand on deuoit, ou par eſchaufÏ

ſement de trop voller , ou par estre trop longuement ſans paistre. Le ,

remede de luy refioidirle foye estſ, purger l’oiſeau_par pillule du gras”
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delard , ordonnee au chapitre , pour purger l'oiſeau en tout temps', 8c

apres luy donner Limaçons , ainſi qu'il est eſcrit au chapitre , pour oi

ſeau maigre mettre ſus. Puis trempe rhubarbe vne nuiät en eau , àla

ftaiſcheur le lendemainôc, quatre ou cinq iours apres , laue ſon past d'i

celle eau. Paistsloiſeau de graiſſe de porc , ou de cuiſſe de geline , 6c

ſemblables chairs non chaudes trempees en laict.

Contre maladie depoulmon de l'oſſi-mg”- le remede.

C H A P. xxvu.

"- I tu veux remedier contrela maladie du poulmon de l'oiſeau

,' paists-le de chair deLieure , ou pulueriſe ſuccre 6e ſafran tant

" d’vn que d'autre , 8c mets en trois morceaux de chair fraiſche

de Chieure , deſquels paistras l'oiſeau. Quand l'oiſeau aura

digerè, donne luy le ſurplus de ſon past deu , 8c de bonne chair: ou tré

che bien menu poils de porc, 8e les mets en ſang de porc, 8c quand le

dit ſang ſera coagulé 8c figé , paists en l'oiſeau. Apres ce, prens quatre

onces de poudre de l'herbe nommee cost , 8c du ſel gemme , pulueriſé

ê: meſlé auec miel, huyle d'oliue, 8c blanc d'œuf, 8e en trempe le past

de l'oiſeau quand l'oiſeau reſpire fort, par la douleur du poulmon,cuits

en eau ruſche de miel, 8c la mets en la gorge de l'oiſeau , 8c le lieiuſques

à midy, puis le_ paists de geline.

  

_Contre aſme ,autrement dit panraígquand l'oiſeau nepeut auoir-ſim

haleinexÿ* àſhaleinegroſſeſiesflgnes,la cau/e,

les deux effet” düceluy, <9' Ie remede.

C H A p. xxvur.

— Es ſignes que l-'oiſeau al’aſme, autrement pautais ſont,

quandilne peutauoirl'haleine, qu’ildemeine lateste, 8c

frappe ſa poictrinc , &quand la bouche ouuerte reſpire

p _ ſouuent, &du ſons dela gorge,leueleventre &luy debat,

demelnc la queue en la leu-ant : quand le mal cngrege, 1l ronfle,

par angoiſſe qu’il a d'auoir ſon haleine. La cauſe dudit pantais,

ſont ſumees qu’il _a dedans le corps , ou coups qu'il a prins au

gibier
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ou parſedebartre ſurla perche , s'est rompu aucunes petites veines du

foyc , &le ſang d'icelles ſaillant , s'est endurcy 8c monté pres dela gor

ge. Il y a deux eſpeces de pantais,l'vn est en la gorge,l'autre és reins. ,Le

remede au pantais en la gorge est , premierement ſoit purgé l'oiſeau,

comme dit est au chapitre , pour purger l'oiſeau en tout temps. Apres

mets lc ſans gets &t ſonnetres dedans chambre nette 8e claire , les fene

stres ouuertes 8c treilliſſees,tellcment qu'il n'en puiſſe ſortir, &que lc ſo.;

lcilou grand airpuiſſe entrer dedans , auquel lieu y ait perches ſurleſ

quelles il puiſſe voller, &l'eau deuantluy. Tu lecpaistras de bonne chair

taillce en morceaux, 6e arrouſee d'huile d'am en es douces , ou de laict,

&à demyc gorge àla fois. Ou luy donneſurla chair, limeure d'acier,

meſlee en miel ou en poudre de boliarmenic. Et s'il iettc moruats durs
des narilles , est ſigne de guariſomLa cauſe du pätais quieſſst ès reins est,

pource que l-oiſeau a esté fort malade puis guary,puis recheut: parquoy

ïcngëdre és rc.ins vne maladie du gros d’vne febue en maniere de châ

ere, laquelle cſchauŒrellemêt l'oiſeau qu'il iette ſon past.Les ſignes de

ce pantais ſont , que ce mal ne trauaille pointlbiſeau continuellement,

comme l'autre qui est en la gorgc,mais de huitiours en huitiours, ou de

quinze iours en quinzeiourspu de mois en moiS,& l'oiſeau remuë plus

les reins que les eſpaules. Le remede est , fais boüillir en eau 6e en pot

neufracines deſpargcs , de ſenoil‘,~ôc de capres : puis d'icelles racines

fais pouldre ſurvnc tu-ille vieille ,laquelle y est meilleure que la n eufiic,
ét en icelle eau crêpe de bonne chair , ſidelaquelle paistras l-oiſeau à de

mye gorge. Et au ſoirnelarrcmpcras point,'mais mettras deſſus dela

pouldre deſdites racines,ôc continue ainſi par dix ou douze iours. Au
tſires donnent à l'oiſeau qui agroſſe haleine &brute , ctde la pouldre ſur ſa

chair , qui est faite du poulmon bruflé d'vn Regnard. *Si l'oiſeau a lon

guement pantiſé,ôtí1 est maigrgil est incurable. '

Conrreſàng aſſemble'&fight; 'ventre deſoifſieduſie remede.

ï- CHAP. 'xx1x. '

ctI l'oiſeau aſang aſſemblé 8c figé au Ventre,le remede estgmets

ſuccrc en eau de grenades , 8c en eau de ſoufre , 8c y trempe vn

morceau de chair, lequel donn eras à l'oiſeau , 8c quand il l'au

ra digcré , parfais ſon past. 'Ou mets en eau poudre d'Aſſa feti

da, 8c des racines de eapres, 8c quand Peauïſera repoſegtrempcs y mor
çcaux de chair , deſquels paistras l'oiſeau. X ſi

"Wap ,
. t
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Contrefildndres dedans le corps de [oiſedxglesſîgnegla cauſe.”- Ie remi-deg '

CHAP. xxx.. _ ‘

    

é, n_ Es Filandres qui ſont en la gorge , 6c que c'est que, filandrcs;

ôedes ſignes p our les cognoistre , est eſcrit au chapitre trei.

_ 5:5,, ,ñ zieſmc, 8e icy est eſcrit.des Filandres qui ſont dedans le corps

el oiſeau. Les ſignes_ pourles cognoistie quand elles y ſont , quand

l'oiſeau ſe plaint de nuit 8c crie crac crac,& quand tu le portes au matin,

il estraint ton poing , ce qufil neſaiſoit parauant , ſairſemblant deſe

coucher ſur le poing,qui est leſigne de grandevexation que luy-fontlcs

Èilandresfflc est lors en danger de mort,il plume ſon ventre , &e en ſa cu.

vre apparoiſſent 8e ſe monstrent v_ers-, ou chair rouge ,ſi qui est le ver. Et

auſſi vous le ſçaurez és mues, qui ſont plein es d’vne maniere de filets de

chair longue, qui luy pendent quelque fois au fondement.La cauſe des

Filandres e-st,le_debattre qu’il fait contre ſa proye-,ouñautrcment , &ſe

rompt quelque veine dedansle corps , parlaquelle le ſang ſe reſpand

par les enrrailles,8t ſe cailleôc ſeche,duqu_el sængendrentleſdites Film»

Id_i'es,leſquell…es pour fiiycñla puanteur duditſang,, cherchent lieu netpar.

ecorps , montent auieentrailles -ôc au erreur del’oiſeau..Leremede

_pour les faire mourir est, faits poudre de lentilles des plus rouſſes , &en

hcelle meſle moins de poudre de vers ,,85 les lie en miel 8c en fais empla

_ re,apres plumele v-entred_ e l'oiſeau,8c y mets leditemplastre. Puis fai;

ius d'herbe de ruc,ôc de fueillesçle peſchegauec-lequel melle poudre de.

vers,8c en fais emplastrqÿe le metsſur les reins def-oiſeaudeſquels ſeins

plumeras parauangôcrenouu elleras I'empÿlastre par cinq ouſix lOUſS.A~

pres mets dedans vn boyau de gelinc, du rheriaque, poudre @faloës 55

poudrede y ers,__8c’lie Ie boyau au deux bouts, 6c le fais aualler à l'oiſeau,,

8e_ trempe la chair de _ſon past enius fait d herbe verte de froment. Ou

bien prens vn franc Pinpenel , eſchorehe-le , 8c lecouppe au deſſous du

nombril,8t prens la partie vers la queue,& la mouille en vin blanc quid;

tu luy donneras-en mangeant ſa premiere viande,& ce par trois ou qua.

tre fois.; d_

  

Contre aiguillesgivrrement-nommees Iàmbhqges-,quífimr plus petits vers T” .- ſi

filandreswy* contre 'vers mfimt dedans le corps de l'oiſeau ,J

les ſignez( e4uſ_~e,C9* le remede.
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L est certain que les ſign es des aiguilles , autrement lumbri

ques,ſont tels que ceux des ſilandres, ,ioinct que l'oiſeau qui a

' aiguilles plume ſouuêt ſon brayeul , 8.' s'eſcout deſſus le leurre.

La cauſe est,celle meſme est des filandres.Le remede est,il faut

que tu prennes poudre de Staſiſagre, 8c poudre d'aloës cicotrin meflez

  

~ enſemble,le gros d’vne petite noiſette,mis en cuir de geline , 8c le fais a

ualler à l'oiſeau , puis luy donne le gros d’vne febue dela chair de mou—

ton ou de pouſſin , apres mets l'oiſeau au ſoleil ou aupres du feu , 8e ne

ſoit pu iuſques apres midy , à demye gorge. Continue luy icelle poudre

trois ou quatreiours , ,Be garde que l'oiſeau à qui tu donneras cesteme

decine ne ſoit maigre , carilnelapourroit endurerzou fais pillules du

gros d’vne noiſette, de pouldre de corne d e Cerf', 6c del-poudre de vers,

lice en theriaque,deſquelles dóneras à l'oiſeau cinq ou 1x iours vne,en

llcloppcc en peau de geline , ou en peau de bonne chair , 8c apres bien

tost ſoit l'oiſeau pu d’vne oorge , ou de past de chair de porc poudroyee

de limeure de fer, ou de chair depouſſin trempee en ius de mente , auec

Vinaigre. On cognoist le Faucon auoir vers au corps , quand ilſait tout

vn iour eſmeut vert 6c iaune , 8c tremble trois ou quatre fois l’vne apres

l'autre , ſans trop eroller le corps en regardant touſiours à terre. Pour le

guarir, ,prens auſſi gros d'alors qu‘vn pois brayé en vne eſcuelle, puis

ſoit destrempè d'eau claire tiede,pleine vne coquille de noix, 8c le verſe

dans la gorge de l'oiſeau malade , au matin à ieun.Et lonv temps apres

donneluy vne cuiſſe de ieune geline trempee en eau 6c ſiiccrc: car le

ſuccre oste Pamer dela gorge. L’autreiour apres donne luy vne cuiſſe

de poule , trempee en vin de pommes de grenades. Puis luy donne à

mangerpartrois iours la chair de ieunes Coulombs, &il guarira.

vContreapoſiume dans Ie corps de Poiſeatglesſiſignes, Ia cau/e, @leremede.

' CHAP. xxxn.

VandPoiſeau a apostume dedans 1e corps ,ſitu verras

que ſes narilles ſîestoup &,85 le cœur luy bat. La cauſe
__ est, le debat qu'il ſaict alla perche fort 8c ſouuent,ou les

coups qu'il prend à ſa proye, ou ailleurs,& s'eſchauffe,

p _, -ñ ,_ 5.-; 8c apres ſe refroidist, 8c de ce ſlengendre apostumc. Le
~ ſi vray &ſouueraiñ remede est,laſche fort le vêtre de l’oi

a past de chair dc Vache, trempee en eau emmiellee. Apres duits
r … ._ _, x jj _……
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Abſinte en eau , en laquelle mefle miel 8c cendre d'orge: 8c de ces cho-ſi

ſes aſſemblees fais Trociſques , qui ſont commemorceaux plats, dell

quels paistras l'oiſeau trois iours,8e il iettera Papostume. Ou près ius dc

feuilles de choux,meflez au ec le blanc d'vn œuf, &c mis en vn boy-aude

gelin c,liè aux deux bouts,& le dóne au matin à l-oiſeau. Apres ſoit rñis

au ſoleil,ou aupres du feu, 8c n-e ſoit pu iuſ ues apres midy, &c de peu~

laille ou mouton. Le lendemain , brufle äſeu clair roſmarin , 8c cn fai:

poudre, de laquelle metsſur le past de l'oiſeau, continuant celà quinze

iours durant, puis d'vn peu d'autre, 8-: letiens chaudement, en lui bailſ

riant moyenne gorge,& de b.on \past vif.

Contre le malſiabrtlgqai estquandl'oiſeau e/i !oa/iours diff-ame',

lesſignes#cauſe (9- Ie remede.

CHAP. XXIII..

_ Oteque lesſignes du malſubril ſont , quäd l'oiſeau

Ë est touſiours affirmé,, cóbien que tu lui donnes ſou

, ucnt âmanger, toutcsfois ſi est-il touſioursaſſamé,

p 18e plus mange 6e plus veut manger , 8c eſmutist ſou

» uen t,-& plus qu'il n'a accoustumé. La cauſe est,qu'fl

est fort-maigreſhz tu le veux mettre ſus prcstement,

8c le cuides faire gras par groſſes gorges que lui dô

neras , parl-eſquellesil esteint la chaleur de la dige

stió. Le rem-cde eſhprensñ-vn-cœur de mouton mis en trois parties , puis

le trempe vne nuict en l-aict ,_ duqueſrrois fois ſe iour, au matin, apres
midy, e: au veíſipre tu paistras ſoigneuſement lîoiſeau , continuant ainſi

  

  

cin ou ſix iours,ou iuſques à ce que ru puiſſes-cogno-istre qu'il amende

ec c nutiſſe comme il doit..Apres ſoit pu quatre iours deux fois le iour,,
ſſ I

de bon paſharroſè d'huyle d'amandes douces. ’

Contre cbdeurgmnde dedans ſe corps de l'ai/eau, pour-icelle*:

refroiJirJe-sſipn, (yfflle remede.;

f ;un .XàX-'IIII r.



_DE LA FAVCONNERIE.ñ Vaud tu voudras cognoistre les ſignes des grädes

, ſſ chaleurs qui ſont dedans le corpsdeſoiſeaufiàut

x_ …K Ëcgarderlquanêllils aàalpogzclh: ouuteilte, Ëſreſpäïc

v ~ Ouuent, cuan e ai c , c veni e, em ç

que ſes yeux ſaillent dehors de la reste, ioinct ſes

plumes 8c entrouureles penncs qiſilheriſſonnç

, W l_ \ '86 met les-plumes deſſus la teste,>lc col luy aniai:

v **î-î- - 'st 8c a le coura eremis. Leremede est a
_ gri g _ , mets

l'oiſeau_ en lieu frais,& mets ſuccre, &vn peu d.e canfre en eau tole, d;

laquelleruluy arroſeraslate-ste, &ſoufflepen ſes narilles vn peu _d'huile

violat miſe en eau fraiſche, 8L le paists de chairtrempee en eau ſuccrec.

  

Contrefieäure, leſignez? Iſie remede. — C H A P x x x v.ſſ

ſſ 'ſiIÎ' Vand l'oiſeau ales pieds chauds ſaut cognoistre qu’il estew

- fieure.Le remede est,trempe en vinaigre graiſſe de gelin e,ôc
ct aloes,& lui fais aualler, 8c luy oingts les pieds de muſe , qui;

ſſ p ſoit meflè auec graiſſe de gcline.

  

Contre 'z-'entoſiſi-ctrëengendree du corps de Ïoíſedujesſignes (9 1': remede.

ï — CHAP'. xxxvr…

T les ſignes deventoſitë engëdſirees au corps de Roiſi

. r ſeau ſont,qu'il baiſſe 8c eſpluche ſon dos, lui estât ſiizr'

‘ .ñ .la perche, &z quâd il met au becſon past. Le remede'

_ __: est,purger l'oiſeau,ñ.cóme il est eſcrit au chapitre pour*

'purgerloiſeau en tous temps. Apres prens vn paul

J” «alz- mon d aigneau, ‘8c le couppe en morceaux ,_ cuit _eir

To: r' ùñ* beurre , iuſques a ce quelaiaueur du poulmo lolt in

COſporee/auec le beurre,& lui donneaumatin ſur ſon past,autant qu'il

en duirabien :àmidyluy donneras poudre _de ſemence de iuſquizmjñ.

auec bonne chair, 8e luy preſenteras 'l'eau pourboire: le _lendemain lc

paistras dentrailles, dupoulmon 8e duzſang d e coulomb lCUht.-Q)_and,7

  

  

ſon ventre gargoüille_par ventoſiré,,donne luy past d'ail ſaiiuage ,dele- ,

mets à laperch e.
ſi Conrreldpierre autrement nommeecruz-q”- ~lesfigrierglít>

ſſ cauſe, (y leremede.. ' ' ~

CHAP… xxxvxr..

' 'Xi-jj
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PREMIERE PARTIE

Aut que tu entend es que les ſign es de la pierre, autremêt nom#

    

\Fiſt Si***;j mee eraye,ſont,que l'oiſeau a les yeux 8c les pieds enflez, clost

___ A l'œ1l,ôe le frotte du haut de ſon aiſle,ôc les deux veines quiſont

entreles yeux luy pouſſent fort. Il a les narilles estouppees, &e leue la

queue deux ou trois fois deuantquïl puiſſe eſmutir. (Maud il eſmutit,

1l fait ſon comme petits pets, ſon eſinout est mol comme eau troublc,&

aucunesſois viſqueux cóme chaux endurcie. Il alîoriſice du fondemët

constipéôc luy deulr,à ceste cauſe il effriche auec le bcc,tant qu'il en fait

faillit (ang,8e l'eſcorche,ôc(ort vn peu hors &les plumes de ſon brayeul,

6c ſon eſmout-ſont Ords. La cauſe est,indigestion 8c vêtoſité. Le reme

de est, purger l'oiſeau, comme il est eſcrit au chapitre our purger l’oi

ſeau en tout temps. Apres donne luy du blanc d'a-ru dedans ſon past

par trois iours : l'vn iour trempé en vin,& l'autre iour en miel, ou prem

pe ſon past en ius de racines d'orties grieſches. Auffi quand l'oiſeau ale

fondement constipé, oinſgts ledit lieu d'huile du dedans de noyaux de

peſches : Vand l'oiſeau 'eſſorce d'eſmutir,& le bout du boyau luy ſort

dehors,alors prés auec deux doigts ledit boyau,& oingts le bout d'hui

le roſat.Apres paists le de chair de porc auec ſon ſang,Ou l-oingts d'hui

le de noix: ou luy donnes trois iours ſon past de cœur de porc,ſemé de

ſoyes menues couppees dudit porc : ou bien prens fiel de petit porc,de

trois ſepmaines ou enuiron,&le fais aualler à l'oiſeau ſans rompre.Prés

garde qu'il n'en iette rien: donne luy auſſi gros qwvne ſebuedc chair du

cœur,puis le laiſſeieuſneriuſqu es auveſpre , apres tu lc mettras au ſoleil

ou aupres du feu , continuant ceste medecine ſelon la force del'oiſeau,

deux ou trois fois. Puis au ſoir ſoit pu de chair de mouton , ou de pou

laillc , &le lendemain ſoit trëpé ſon past en laíct ſuccre. Et ainſi ſoir pu

trois iours,& à petite gorge.

Contre l'enflnre de cui/je ou de íambeJa cauſe (g- le remede.

CHA P. xxxyur.

U I tu veux ſçauoirla cauſe de l'.enfleure de cuiſſe ou de iambe en

  

ſſ _par fitapper ſa proye,par lequel l'oiſeau s'est ,eſchau é, puis te

,froidy,qui cauſe que les humeurs luy sôt deſeêducs.Le renie_

de est,purge L'oiſeau parles pillules du gras de lard', ordónees au chapi
tre pour purger Poiſeauen tout temps. Puis apres faisîbien cuire dix ou

douze œufs auec Yeſcaille: Et quand ils_ ſeront refroidis, ostclcs de lœſ-ſ

' l’0iſeau,la raiſon est, pour le trauail qu'il a prins au ibier, ou _



DE LAPAVCONNER-IE.-eaille,' &en 'rends les moyeux tantſeulement ., leſquels rompus de..

dans vnepoi e ,_ mettras deuantfeu clair , 8e les remueras ſans repo

-ſer, 6c quand ils deuicndront noirs, 8c cuideras qu'ils ſoient gastez, fais

les boüillir auec vn peu d'huile-d'oliu e, ô: les aſſemblcôc preſſe tant que

ils rendent l’huile,duqucl huile, ce qu'en pourras auoir,m ettras dedans

vnvñcrrebien couuert. @and tu voudras vſer dudit huile, prens en

dix gottes', 8c y mets trois gouttes d'eau roſe , 8e autant de vin-aigre

8c premier oingts d'vn peu d'eau ladite enfleurc, apres vſe d’icelle huile

appareillee comme dit est. Et continue iuſques a ce que l'oiſeau ſoit

,guary. De rabillcr os hors deſon lieu , ,ourompu , _est eſctit au titre du

CORPS.

Contrefildndres é; cutſſesgleſïgfleſid cdi-eſg” Ie remede. - ’

CHAP. Xxxtx.

  - -— E ſigne queloiſeſiau aîfilandres és cuiſſes est , qu'il les plume

,ÏjË ſouuent. La cauſe cstſi,ledcbatre quïlafaità la perche, ou

; ſurle poing , parlequel ilſest rópu quelqueveine des cuiſ

. _ ſcsfiainſi quïlesteſcritau chapitredes filandres dedans le

corps.Le remede est, curer l'oiſeau, comme est eſcrit audit chapitreÆt

du ius de ruë, 8c des autres herbes là cſcritcs, auec poudre devcrs',

làuer les cuiſſes de l'oiſeau, 8e lemare d'icelles mettre deſſus.

Contre enflàre despieds , la ca”ſè,(9~ Ie rmi-cde. -

C H A v'. X L'.

. =,_‘ Î Olontiers les pieds \îenflentpar froidure, par ce ue-Poiſeau'

ſi, -, _*,._-_ Peſchauffe à battre_ ſa proye , puis ſe refroidist pargaute de luyï

ſſ '7 mettredrap ſous les pieds , ou pourceſiquïl est ord dedäs , œ

--" "î les humeursdeſcendent ſur les pieds, 6e plus auGerfaut qu'à

autre oiſeau, car il est- peſant, 8e a les pieds gras. Le remedeest , lepuç..

  

ger, comme est ditau chapitre. .Pour-purger l'oiſeau en tout temps; A'.._

pres prens poudre de- boliarmenic; a lamoitié- moins ~ dcpoudre-de

ſang d c dragon , rn eflees enſeniblñc , 18v: Becs-d'vn blanc d'oeuf', -ôt dece_

oingtsdeux foisle iour trois-ou quatre iours cirſuiuäsladitc enflure, 8c

mets deſſousles pieds de- l'oiſeau drap pour lesrenirchïandszz- apres.

fais oigncmentde graiſſe degeline:, huile .roſat ,eire-neufue, pouldre

d'encens Cz boliarmenic, duquel Digne-ment feras cOmme-deſſus est"

dit. Si les pieds luy enflent, .GC ne ſe peut ſoustcnir, par gtanzdſcjour
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faute dexercitation , oingts leſdits pieds de l'oiſeau debeurre de vache

' &melle en iceluy vn peu de poudre de Galbane , apreslelie vn iour 8e

'vne nuict.Er files pieds 8e iambes luy enflenr,& il yapparoiſſe quelque

accroiſſement de chair, la cauſe est ,les gects qui luy ſonttrop durs, 8c

'ſerrent trop , ou c'est par choir trop roidement ſur ſa proie. Le remede

est, ſais poudre d'encens malle , de litarge, de verre Alexandria, 8c de

Colcotar, qui est matiere minerale, autant d'vn que d'autre, meflez en

blanc d'oeuf. Apres laue leſdits lieux de l'oiſeau , 8c emplastre deſſus ce

que dit est, 8c mets ſous les pieds dudit oiſeau drap mouillé en eau froi

e, tiens le ainſi iuſques à cc qu’il ſoit guary. ñ

Contre cloux eſis pieds de l'aſſet-JJe remede, <9* de legrm-irdhz/rie

~ font-line qu'il .iurddispled, C H A P. x l. t .

E remede contre cloux és pieds de l'oiſeau est , oindre leſ
Jÿſi dits pieds _de cloux dudit oiſeau , comme est eſcrit au cha

pitre, comme veſſie enfiee en la plante de l'oiſeau. Apres le

lieras ſur vne pierre de chaux , &c deux fois le iour _arrouſe

ras d'eau ladite pierre. Et ("il avne fontaine au pied , prens du roſmarin,

du plus vieil, non pas dela feuille, 8e lefiiis ardre, puis prens la cendre,

  

«Sc de ſaignement de blanc razis, huile roſat, &e greſſe de geline, meflez

enſemble , &fais le tout boüillir en vu. pot, 8e de celaue le pied de ton

oiſeau, 8c il guarira. ~

Contrepodæwqduirement nommee cloux ougdllegles ſignes ,I4

.- cuſàÿïleremede. C H A P. x i. II. .- _— .

D

Ais-pour bien cognoistreles ſignes de podagre , ou autre

ment nommee cloux ou galles, que les oiſeaux ont-és

_ , pieds. Tu les cognoistr-as facilement quand leſdits pieds
s z ſiŸ ., -unflent deſſous, &ne ſe-peuucnt ſoustcnir ſur eux, mais

fîappuyenr ſur leur poictrine. La caduſeest, ſenilure des iambes ñ 8c des

pieds , &humeurs dti .corps ſm: les s pieds deſcendans. Le remede est,

purger l-oiſeau , -eornmeil esteſcrit au chapitre. POur-purger l'oiſeau c_n

tout remps.Apres prens alunpnastic, encen s ñ, broyez enſemble: puis

  

'fonds miel,cire neufiigtherebenfine,'ſangde-castor, graiſſe de geline

&ymetsvin-aigre ſort: de ees- choſes me eeszfondues 8c paſſees , fais

Oignernent le uel bien clos durera en ſa vertu deux ans: diceluy
~ ſi' q ~ ’ ~~ ~ ~ ~ indras

° ,

/



DE LA FAVCONNERIE. Koingdras les pieds, la perche,& le gand de l'oiſeau , Be en mettras ' em

plastre deſſus la maladieóTu paſſeras les doigts de l'oiſeau dedans trous

fäicts en ſemplastrqlequelapres lieras bien ſurle pied de l'oiſeau, tel_

lement qu'il ne le puiſſe deſlier: renouuellâtſemplastrc de troisiours

en trois iours. Cet oign em ét luy ſera ſortir hors la podagrezôe ſi le cuir

des pieds estoit ſi dur qu'il ne peust creuer, perce-le_ tellement quel'or

dure puiſſe ſortir. Apres, pour appaiſcr la douleur mets deſſus empla

stre de ſaignement nommé diaculum: &- ſ'il a chair morte', mets
deſſus vn peu deverd de gris. ſi

Quand les onglesſè deſcharne” ,ou viennent droicts ('9' no” cro-CEM,

~’ leremede. C H A p. xLm.

‘ Ous tenons pour choſe veritctable que quäd lesct 0n~

\ gleſis ſe deſcharnent, 8L ſont en peril de cheoir, on

— les doit remettre doucement en leur lieu: 8e apres

. ſaut les pulueriſer de bouë de ſer, qui ſont les eſ~
ſi ,, clats du fer quand on le forge. Et ſaut lier l'oiſeau

‘ ſept ou huit iours , iuſques à ce qwautres ongles

ſaillenr. Ou en tout cas faut prendre de Parſenic 8e

myrrhe,tät d'vp que d'autre, 6c meller auec blancs

d'œufs ôcvinaigre, puis oingdre les pieds ô: ongles del'oiſeau, &z le

lier. @and les ongles ſaillent dr0i6Ës,8c non crochus, ſaut mettre en

eau de Paloësôc de la veſſe ſauuegqôcgrand policu, &dïcelles oingdre

les pieds de l'oiſeau. De rópeure d'angle, est eſcrit en la premiere pat

_tic de ce liurc.

  

Æand l'off-.iu ronge ou gaste-ſés píedsJa cauſe (y- Ie remede.

C H A P. XLIIII.

ne maniere de fourmiere qui les gastc,& ceux des Eſ

_ m erillons plus ſouuent que des autres.Le remede est,

de battre en ſemble poudre d'oloës 8c fie] de bœuſ, 8c

_ ,_ _ j puis apres oingd re les pieds deux ou trois fois le iour

- , __ ' cinq ou ſix iouræôeſaire ſecher au feu ſur vne tuyle, a

uec fiante de pourceau, 8e en fais poudre, &cincontinent apres laue les

pieds de l'oiſeau de ſort vinaigre , puis mets deſſus beaucoup de ladite

3'

  

l

Vand l'oiſeau gaste ou ronge ſes pieds , la cauſe est v- ~
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poudre deux foislciour, iuſques à ce que l'oiſeau ſoirguary. Et afin

guîlupc puiſſe touchcrdcſon bec à ſes pieds, perce vnc demie feuille

c papielzôc la mets au col dc l'oiſeau cn-pcndantdcuanr.

Contre -vcjïie enflcc ou I4 plante de ſaiſi-d” , le remede.

.CHMM XLV.

8L le mets en ſpaſicuſc chambre , iuſques à cc qucladitc vcſſlc

_ Our mal dcvcffic cnflec cn la plante dcſoiſcau, oſielcs gets;

ſiſOÎt ſcichcc : car tu le portes au gibicr,cllc croistca, crcu cra , 8c

ſaigneræôc luy ſci-a cnfletÏcs pieds.

Fin du Liure de I4 Faucozmçrie.
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W OmÈiqriquenulifignóre~ üeſantiquitë n'ait eu cela

_ , *f* de Peçulier Pour/a Noljçſſe,, qu: d'adreſſer les en~
. ë __ſi _fans desbanñes rñaffiqns &ſa _cbaſſË-,tantſour [eur danſ

’ ſi ctnîcfcèur,cct’ÿ*’ac'co‘ustunſſí’e'r aux dangérs, comme zzuſîi

pourle: reitfbrcejr.,(9* rendrctplus wſitez au trauail;

îlur 0 -er ceste delicatcſſ! quiſhit leÿgranaſs maiſbigls .~ 'veu qu'à la

  

ſhine des bË/IÇS le; gufigde guerrey tal-ſituee; z car on) dreſſé 'Un

_Eſcadron (l'abbaye-tirs, [p5 Chiens cotèransſhnt auxflancspourſiyurc .
ſennemy ,ſiŒ lyommçàctélzeùalſirt ſide [x97 donner [a cljaffie lors qu‘il

fiprend 'à IHÏOfflI-r', les trompe-San) manquanspourſhmer Ie mot,M
donnercæur aux chiens guiſoritſſèn deuoir : !Dien quîilſemlzle que ce

ſhit 'Un champ de bataille dreſfflpaur lePlaiſir de ccsteieuneſſíï. Si cst-ce

714e de la UIJaſſÈſhntPrOEEdE-ÃUIESÏMÎS maIſſbëurS. Mrivage-r enperdit

aïvíe,pour ſa ſſrziiſſloire rapporte-eſi” leŸSankgliex. deñzCalidoine, Le bel

&Mani;fut tué par' 'Un Sancglier. Ãcteqctfut demi-ré defi-s propres
cbiens. Ceplæale_y tuaſa chere Procria' , 5E/ Aſicaste enfin* interdiéî,

ayant occis Iefifs duí Rqyñgxi I191- auoir cstëdonnë en charge , comme

  

fut: Brùtmpourauoir ,tuéfipërzperc-_Sjſlitſiïusñpar rricſgarde. "Un Emſe- _

reurfut occzſispar la [zeste qſſiſilpourſiiiuoit. Vn_ R9)- Çn courant a [a

chaffifi* caſſa Ie col en tombant de chenal. 1re qui *trairzëlra res dan

gereux cffkctz quſiilfadoigrjeà IaPÎO [Icy-jé, pa; il trouyeraſhns doué”

plus.cgrandPlaÿtſir. \
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' x ESPERVIER nay en bois, en lieu ſec, &lemd

z 11-12.,, g bas, 'est fort hardy, 6E doit auoir aucunes taches
noiijcs ou touffes pouçfon pläi-magezèæux ſſqui ſon;

,v 'ſ ſi (y nayîsñcnlieudcmäéeâsgouiäugîclicu fangeuxóc-hu

__' 53;** naidc, tirant ſur coûlctirſäſiñuuc, ſont plus forts 8c

*- . plus grands ,mais quete ſoit en pays &cid; Si defi'
- 'ë‘"'* 2,.. - haud ils (o t _ 'lfoflzlcs œ ’ lus- etitsz.

_ _ cnpaysc , nqflus… _ ;P P k

. - combien que defoutesîcïoixditions ſien \toune de

bons: Et ſelon Armodcus lcs oiſeaux noirs ſont dc plus fortecoiîäple

ctiou quclcs autres. Les Florcntins diſent qucles Eſpcruiers qui ont

la croix ſurlcs doigtsſipecialcmcntſurlaſcrrc. du milieu , en ceſic for

mc Xſiont les meilleurs pour estre auanrageux 8c bons. ~
IJBſpctuiſſcr-qui a toczc-poeuncs- :in laqueuſſëfxsc ſ31' a

vnc tache noirégcomme vn grain c o ure, ont eux* nfes .ſi 'Our e

firc bons. L'Eſpcru~i-er. cſant est vu 4503,11 b0n:ſig~ne,,ſcl0’ng_-1X_zrnF0d eus.

 

 

  

  

'Selon les 'Florentin s,l‘ fpccui-er-qui ala couudntenoirczôi pçnnagçñd c
trauers ro-uxz-&z la' maille noire &cblñchc en wenueflcſic, 6c bſaîcmetzÿst

des mcillcursqui ſc Emuuêt, 6c ſont appelles'. bläncs-nſioirs. _' cs Eſpér

uiccs blancs , -ÔE- fauucs, ſont bons apres lcs roux, .ec (on-t aracicuxſſ 6c

paiſiblcaL-es Eſpcrui-ers blaucs-roux ſont bons apresîles bläcs-fauucs,

quelle qu e-la-oouucræc fait :î1nsis.qu’-ils_a,ycnc-la umillctratrerflccnoir-c,

dz latestc-noircgirancſurilerouzgælczbray cr' ſoitblanc-ôa muxíLcs Eſ

pcruiers roux-noirs fontaprcs ceux qui ont lcs ſign-cs du blanc-toux,

excepté qu'ils ont lc bray et Obſcur. Les Eſperuiers aucc deux pluma

ges: c'est à ſçauoir, de deux couleurs, 8c non dc maill a, ſont lcs plus

mcſchans qui ſc puiſſent trouucr. I-'cſp cr-uicr qui a le col long 8c plus

cstëdu, est tenu ô( rcyuté Pourlaſchevolcur , dcquclqucglumage qu’il



Σ' εΑνοοΝΝεκτε
ſoitisctz-:ſpççgfixvl-.ſicïpxíg{E601 τῶυττ;ᾶΙποτἰ εεεφ,εε α ΙαζτεΙΙε:ΡΙαττε @τω

Ρι·οεοττΙουτΙεε deſc: membres à lºgduçuant du corps, είΙτεττυ pour
grand volleur. ª Ι ' ' '

Eflcctipude: .Antony. Ñ .

'.'i‘r

_ Vtours ou_ Tiercelets , πατα en region chaudc, on:
f peu de ſang*: le peu de (ſiangles fait estre coüards: car

Tabondancc du ſang cst ce qui leurfionne hardieffc.

Ceux qu¡ΜΜΜ ει; region ftçoídc 8C humide, ſont

hardís. 'Ceuïr qu¡ naíffént en region attrempec, ſans

. estre trop chaude ne trop ſroide, par αιτίου de 1am*
_ ſi ture du lieu en quoy ils ſont ΡαττΙεΙΡαυε,ίουτατττεπι

Ρε: εεττ; ΙτατοΙείΐε 86 εοϋαι·τΙ_Ιίε.Ετ pour les meilleurs Autours &Tier
τ:εΙετε,εε ſont ceux qui DBÍÏCDÑÏ ctearegions €τοζόεε,εΙουτ Ιεε ſigues ſont

τεΙε : ΙΙερτπ ΙαΙαυευε 8: Ιε βετ: εοτυτυυυετττευτ υοΙταΙΙτεε , Ια reste lon-_

gue8C grefle cn _la cimc du palaíg-lebeclong 8Cgros, le col long 8C

¡grefle, Ιεε εξοαυΙεε Ιατεεε, Ια Ρουθττττε τουεΙε,8τ Ιε Πεεε large ,Ια qucué

-Inoyennç, l_e_s iambesgroffics 8C εουττεε,Ιεε pieds gros , 8: ετατπΙεε·ίετ:

τεε8:ΙοτετιουεΙεεε., ,,_ _ - ~ "

- .. α --‘ Eflection dal-Braco» ΜΜΜ.

£:τ.:ῷ;:-ι ª. ο ' ε

.L ſe voidſicommunémmt que le ÑFaucon Pclcſi
rin eſmeutistdeffoubsct lcpoing, 8C le Gentíl fait

le contraírc. Lc Pelerih ſecognoíst à la muê,ca.r

Ñ ‘ il ſeΜε ευ ΑΜΠ, εε Ιε (ΞευτΙΙ εΙεε Ματε,ου plus

‘ .tost. Lc Pelerin est plus plcin ſurles cſpaules que

_ Ñ, les autres Ραυεοτιε,εΙε ΡετΙτεε ΡΙυτυεε Ι›οτὸεεε ὁ:

' 'Q Iouffcur, ou de iaunc,ou diçmtre εουΙευτ, ſelon

**º zſacouucrturc: 8C a grands ycux 8C grands pieds,

fort fenduzròcbi-errónglcz. Le Pelerin a lesªyeux cnſoncez 8C le bcc

  

  

.gros : εε α Ιε dedans εεε ευ1ΙΙεε ¡blanc, 8C lcs pieds ε: Ιε εεε ε ε σουΙευτ

Χετάε ρΙοτυΙπεε.
ct D» Faucon
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D” Faucon sdffir, @des autres Faucons.

Vcuns Fauconniers diſent que lc Faucon Saffir ſe cognoist

à ce qu’il alles couteaux plusſlongs que la qucuë , 8c a les ſi

nes ſemb ans au Pclerin , mon u~il est lus erit , com
, . riicleGcntil est lneilletlr que lePc-leîlrimllypvncîautrc ſorte

de Faucons , beaux de corps , mais ils ſont petits , leſquels ontla te

ste plus groſſe que les autres Faucons, 8c ont les ſignes de_ Gentils.

Ce ſontles plus nobles oiſeaux du monde, 8c ſont appcllez Zechart.

Entre le Çierſaut &le Faucon n'a autre difference , fors que le .Çerfaut

monte plustost, pource qu'il monte par poinctes. Les Laſniers qui ont

la gerlande blanche entour le col , ſont les plus courtois Oiſeaux qui

ſoient de leur gencraciomEt ſelon mon opinió,.ils ſont mçilleu rs po ur

Perdrix que les Sacres , pour _ce \fils endu-rcnt plus de peine ,Sc dc tra

uail que nuls autres oiſeaux. Et c peuuent reclamer au poing 8c arre

fler en toutes manieres 8c en tous lieux , [oit la branche ſeche on Verde

mais contre vent, les Sacres ſont plus forts pour reſister. We ſi vn Vil

lain de qeul ue condition qu’il ſoit , ſe trouue bon , il est n1cillcur que

les autrcs.Se on aucuns,les Sacrcs ſontnommcz oiſeau-x maflcs,pour—

ce qu'ils peuuent ſouffrir plus de peine 8c de trauail que ne fontlcs au

tres, 8c ſont meilleure digestion de groſſes viandes. Ils ſont moult cx

cellcns pour la Grue , Bistars , 8è prcnnentlcs Garſottes de leurqpropre

nature. Ils \ont bons pourles champs 8c pour riuiere :_&ſont_des plus

nobles Faucons du monde cn bonté , de quelque nation qu'ils ſoient

6c de meilleure diſpoſition. Et ſivous trouucz vn Sacrc qui ait les

plumes ſoucfues , 8c les doigts gros , titans à couleur perſe , la langue

noire , ô: lc col rouge , ou roux ,_ ou ſoitiaune à couleur viue , ou gris,

combien qu'il ſ'en trouuc pcu , il n'en est point de meilleurs. Les Fau

cons noirs ſont tenus, pourles plus vaillans oiſeaux quiſoienr, &les

lus blancs ſontlcs lus aiſibles,& uimoinsvonrà l’arbre_._Q\1,1ant àlja beauté des oiſeauî, lexEſpcruiersÿAuſtſours ,ſTiercclctszSi Faucons

doiuent estre blanc tanncz , titans à rou- eur de oullaille aſ-ôc_ doiuent
estre grands &longs ;Sc de gros plumage, bien npcr ,~ 8c bien formé , la

queuë groſſe 8c courte , groc bcc , larges narilles , petite teste 8l platre,

les yeux cnfoncez , le col long 8c ſubtil, ,gros estomac , larges eſpan

les, &larges reins, courtes iambes , &longues ſerres , 6è bien fendu es,

les ongles deliez 8c agus. Et ſi vous trouucz oiſeau brun quiſoit d’icelle

forme, achetez le autant que le blanc. Neantmoins que de tous

~ Z
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plumages ?en trouue de bons , ſ1 par dcffaut de mal gouuerner, ou de

boriſipast, rſaduient, ou par non au oirbonnc-compagnie.

Pourfaire eſsimer E_ſjzcruiers .Auteurs, a” Tierccletgfltns

- l eur_fairefarce.

L faut prendre PEſperuier, 8c luy mettre le chapelet , 8c à PAU-l

tour 8c Tiercelet pareillement, auec le brayer, 8c ne les deſ

' couurcz iuſqu esà ce qu'ils ſe tiennent 8c paiſſent ſurle poing,

- 8L qu'ils ne tiennent plus contc du chappelet. Et quand vous

le mettrez ſur la perche , liez les court , afin qu'ils ne ſe puiſſent deſcou

urir, 8c puis le dcſeouurez au loir à la chandelle , 8c les esiouffez, auec

Vin fort. Et quand vous les temettrez àla perche, laiſſez leur dela

'lumiere , afin qu'ils ne- dormïerxt aucunemcntla nuict. Et au matin à

'l'aube du iour,- prenez les ſurlepoing, &les portez entre gens, là

où on face grand bruit, comme mareichaux., 8c autres ſemblables,

pour ne Paſſeurer , 8c ne leur leuez le Dchappelet iuſques à ce qu'il ſoit

temps de le paistrgôc-quâd ils ſeront pu,& 0ingts,rem ect-cz leurle cha

peletiuſques à midy , 8c apresluy preſenterez l'eau , mais qu’ils ayent

enduit ~, ou bien pres , 8c à heure de veſpfesle Faites tiret entreles gens,

'85 puisleur retourn erle chapelet iuſques à heu-re deles paistre. Et quäd

ils ſeront vn peu oingts,comme dit est,remettez leur le chapelegôz les

teneziuſques à l'entree de la nuict , ôcincontinent qwaurez la-lumiert,

leuez-leur lechapelet entre les gens,&le faites ſecoureôceſmutigêc puis

lcs remettez à la perche, comme dit est : &c tous les ſoirs donnez cure

de plume eſſuyee ou baign ee. Et fl] estoit diuers , donnez luy la cure de

cotton ou destoupes , ou deſcoupez vneiambe de Lieure , ſelon qu’il

~ſera diuersa effimer. Ne les reclamez point iuſques à tant qu'ils ſoient
~ aſſeurez, @utils ſe debſſoutteroient du poing, 8c ne voudroiëtiamais ar

_reffenGardezîque nappren ez à-Yoiſeau devenir au gand,.pour ce q'un

ï-pres il ne voudroit-venir au poing. Et quand il ſera aſſeuré, commen

" ecz peu à peu de le reclainer', iuſques-ä ce que le pourrez faire ſans au

~ cune filicte. gtnotezque ſeſperuier ſe doit encharner bien aſſeuré , &r

l'Auteur demy ſauna-ge, \mais qu'il cognoiſſe la proye. Æand-_ilſera

fait, faites luy- vn ou deux trains ,'85 ſi vous voulez faire vn bon oiſeau,

W

- mette-le touſiours ſurle poing, iuſques àcequ‘il~ ſoit encharné. Et

ſoyez aduiſé de ne restraindte trop l'oiſeau auec past laxatiſ, ou aut-c

' peu past: car pout ceste cauſe pluſieurs oiſeaux-meurengmais au cc bon



D’ARTHELOVCHE.*past le ſerez meilleur, moyennant qu'il ſoit pu de bon past. L’Eſperuicr

ou Autour doiucnt estre tenuz aux blocs depuis qu'ils ſont faicts , ou à

terre,carils ne ſe deſrompent pas tant. Le Hairon, le Bistard, le Cor

lzeau, les Comeillcsſhc les Chouettes ſe veulent de poing.

. _ . . _ 1
Pourfitíre *Un oiſêauàlaguiſc de Lombardie. l ' "

moins: 8c toutes les ſois quülprendra , paiſſcz-letouſiours:

&faictes quela caille dont vous ferez le train , ait touſiours

quelque plume moins en Faille, 8c luy iettez lïſperuier dc

loing,par tant de fois u’il la prenne bien loing, 8c puis apres luy iettez

vne caille qui ait les aifles enticres. Apres le pouuez faire voller au ſau

uage: 6c tout.cs les fois qu‘il prendra, paiſſez—le à ſa volonte. Les Alle

mans trouucntlcs Tiercelets plus vaillants 8c plus, legers que les Au
tours, pour Perdrix 8c Faiſan. S-i vous voulez faire vn Elſiperuiei' pour la

Piqdelinembrez la Piqôclaluy iettcz en terre, &le paiſſez_ deſſus du

past chaud,cóme _de Pinçon, ou autre choſe ſernblablq-'par deux ſois:

&puis la luy pouuez ietter volante &r ſillee, le paiſſant comme dit est.

Leuezà la Pie quelque penne delaille', 8c laiettcz en vn arbre,8_c laluy

faites prendre par aucunefois,8c luy faites le plus de plaiſir que pourrez

8c puis luy faites franchement vol-ler la ſauuageM-ais ay ez en memoire
quandlluy faites leſdits trains, que laſiPie ait le bec taillé ou lié afin

QVand Prſperuier ſera aſſeuréſiaictes-luy neuſou dix trains, du

qu'elle ncpuiſſc gasterlcdit Eſperuier. Les Autours 6( Ticrcclets ſont p

meilleurs d'vnc ou deux muë-S du bois 8c Agars , que ne ſont les Sors:

maisils ſe doiuër nourrir auec past plus delicat que les S_ors,car ils ſont

plus dangereux, parce qu'ils ont accouſhuné au bois d'eux paistrc de

’ viandes chaudes.- Et ſi ſe perdët plus de leger que nefont-ccux qui ſont

prins hors, pour cauſe des airs: mais ils ne doiucnt .estre que de deux

muës,ſans_plus. . . _ -

Pour eſfimer @faire Faucons.

l - - . . . .' J .. \

za,- Renez le Faucon , &luy tenez la reiglcdc l’Autour,comme

. deuanr est dict, ſinon qu'en le paiſſant criezluy cóme ſi vous

\MFE

- Â?

    

donnez tous les ſoirs cure ſelon qu‘il enduira : 8c lui ostez

ſouuent le chappclet entre gens. Et afin qu'il nc ſc. batte, tenez touſ

Z ij

lnappelliez au leurre, 8( tous les ioursluyoffiez l'eau, &luy

90
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iours quelque tirouër en lamain. Et le ſoirñ auiouffailly, Iêuezluy le

chapelet entre gens, à la chandelle, iuſques à tant quîlfestonne, 8c

qufileſmutiſſe, &t lorsle mettezàla perche, &non pas plus toſhôclui

mertezlalumieredeuantlu . Et uand verrez u’il ſera aſſeuré ſur le
. x , Y q 9 . .

poing commencez al aſſcurer ſurleleurre,& le luyfaictes cognoistre,

&peu à peu le reclameziuſques a ce que vous lc pourrez abandonner

ſans filiere, 8c ſoyez aduilé quïncontinent que vous tiendrcz le Fau

-con ſauuage, dc luy oster les poils, &fil est muè de bois Agart, dónez

-Iuy le lardon. Tout Fanconabeſoing de compagniepourluy móstrer
à arrestegſpccialement l’Agarr , lequel ſe peut faire d’vne,dſie deux , ou

dc trois inuës,& ſi est meilleur pourle Heron. Sile Faucon mue Agart

ne ſe vouloir arrestegraillez luy deux couteaux pour aifle, le long ô: le

prochain de luy, 8c parce il arrestera. Faicteñs luy le bec, 8c Yeſpincetez

raiſonnablement. Les Allemans ſont tir_er le Faucon ſoir &matin;

mais les Fauconnicrs de tei're d'Orient: ſont de contraire opinion, 8c

di 'ent que ce leur gaste les reins. Si vous voulez faire móter le Faucon

apres qu’il ſeraleurré .ôcreclamé , 8c tout prest; quand vousleleurre

rez,cach‘ez‘le leurreôcle laiſſez paſſer. Et quand il ſera retourné deu ers

vougiettez-luy loleurre,& luy faictes grand' ſeste, 8c ce faictcs par plu

fieurs-fois, 8c puis commencez à le boutcr en haut, en quclquecam

pagne ſans arbres. Et ſ'il prcn_oit quelque poincte, donnez luy vn tout

de gand : 6c quand il viendra haut, 8c qu'il vous ſera ſur la teste, iettez

'luy le leurre oùil yairvn poulet ou vn pigeon,&lepaiſſez bien à ſa vo

lonté,cn luy-faiſant le plus dc plaiſir que vous POUÏPCLEE dónez vous

bien dc garde que neluyictrez leleurre en l'eau, afin qu’il ncſappre

hëdcôc quand il ſera _en haut,& que d’auenturc il allast apres quelque

autre oiſeau,~& qu'il le print, leuez luy la proye lourd emcnt, 8c luy en

donnezpar-la testqôcluy remettez le_ chapperon ſans le paistre: 8c par:

ce moye il n-ira plus qua ſa proye. (Liand le Faucon aura prins ou tue

aucun oiſcau,leuez luy &Z le boutez hauſt : 8: quand il vous ſera ſur la tc

ste, iettez-Iuffle leurre , 8c le paiſſez à a volonté , 8L ce afin qu'il aim e

mieuxle leurre. Mais pourla premiere prinſe qu'il fera, laiſſez-le pai

stre à ſa volonté, &z cela le gardera d'aller au change. Quand il ſera biê
en charn é, fſiaictcs-le voller en compagnie, iuſques à tant quevous en.

ferez bien vn ſeur. .Et ſi vous voulez faire vn oiſeau pour Grue, faictcs

que le Faucon ſoit Gentil 8c niais, ô: quand vous le nourrirez , ſai ct es

luy tuer les plus grands oiſeaux quepourrez ſin er : ſon leurre doit :ſire

vne Grue ſein cte.: Et quand vous _le voudrezfaire vollerſiaicteS-le V ol
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ler _du poing,_& le ſccouëz tost, 8c ſaut qu'il aiſit des lcuriers pour luy ai

degleiquels le ſecourrontplustost que les hommes: 8c que' le leurier

mange touſiours auec l'oiſeau , pour cauſe dela cognoiſiancaSivou

lez faire vn Faucon pour Lieure, ſon leurredoit estre vne peau de Lie

ure pleine de paille.Et quäd il ſera bien leurré,& que le voulez euchar

ner,liez ladite peau d’vne petite corde,laquelle ſoit attachee à Parçon ~

de la ſelle, 8c quand vous courrez il ſemblera que le Lieure courtzlors

ſoit deſcouuert le Faucon, en criant,'Arriere Leuricr, arriere Laurier.

Et quand il ioindra ladite feincte-,laiſſcz la corde,ôc illa prendra. Lors

le paiſſeztreſ-bien dcſſusfflclefestoyezlc-plus que pourrez. Et quâd la.

ſeconde fois vous Fencharn erez,nevous‘_arrestez pas du premier coup,

mais contraigncz-le vn peu, 8c puis vo us arrestez. Et ainſi peu àpeu le

laiſſerez battre le plus que vous poyrrez z car ainſi le conuient faire au

ſauuage,le paiſſant touſiours entre les Chiens. Et quand il ſera bien

encharné cn ceste maniere, ayez vn Lieurevif, &luy rópez vneiambe

de d erricre,& le laiſſez aller en vne belle plain centre les Chiens,&vo

ſire Faucon le battra, lors les Chiens le prendronnEtincontinentſois

leue aux chiens 8c ietté au Faucon, en criant, Arrierqarriere. Sivous '

voulez que vostre Fàncon volle le Faiſan,ou la-Perdrix, quand vostre

Faucon ſerafait ôcreclamé, toutesles fois que vous le leurrerez, iet

tez-luy le leurre en qu elque arbret ou petit buiſſon, afin qu'il appréne

de ſarrestegôz de prendre la branch e. Et Fil farreſie ſans voirle leurre,

laiſſez-le vn peu muſer, puis tirez le leurre deuant luy, en criant, Gare,

valet,gare,& le paiſſez à ſon plaiſir. Et en cestemaniereil accouſium e

ra defarrefler, en le paiſſant touſiours en terre, 8c en fort lieu, pource

qu'en tel lieu luy conuiendra faire ſa chaſſe. Etluy iaictes voller au có

mencement Faiſan ou Perdrix ieun es, pource qu'il aura grand aduan

tage ſur elles, puis apres les vieilles. Si le Faucon ne vouloir araester,

&E qu’il ſe voulust tenir ſur aiſle, adonc luy 'nconuiendra voller en

lieu plain, afin que vous le puiſſiez touſiours voirſur-vous. Les Sacres

8c Laniers attestent en terre, 8è en arbres ~. 8c les Gentils arrestêt mieux
en terre. Et quand vousſſtirez vn oiſeau de la muë , ne le portez pas par

temps chaud, pour Cauſe du battre, car par chaleur luy vientl’aſma.

Mais ſi deficit par neceffitéſioit couuert du chapelet, en le contregar

dantle plus qu'on pourra. Si vn Faucon estoit ſuperbe 8c orgueilleux,

donnez-luy ſal auec ſon paſhInde-ou ſal-geme,drag.i. on ſal albi pul

ucrizati,&luy preſentez l'eau , pource quïlaurabeſoing de boite, ô:

le faites dormir la nuict à la tourmente , a que ſoit en lieu humide , ou
~ ſi Z iii
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ΙτοΙιΙ,8ε ainſi veillcta toute Ια ια ιαΙόΕ,8ε luy ſera. distillerla graiffeles SD

cres ſe doiuent encharner incontinent qu’ils ſont faicts, autrement Πο

ſont οΙΙΙΙΙοΙΙο5 α en charner.- Tirez _vostre oiſeau dela. mu é 2o.iours auát

que leffim er. Si vn Faucon lie, vous _l’en voulez garder,efpínccz luy

les maistrcſfesſerres. Iarnais ηο_Ιαἱτοε Chere αιιΈαιιοοτα de l’oiſeau de ri

~uiere :mais faites-luy grid' Chere du leurre, afin qu’ill'ait en plus grid'

amour. Le Soldan fait vollerles Grues, les Oyes, 8C les Bistars, aucc

deux-ou trois , ou quatre Faucons, o_u plus du poing, 8C dc toutes gc

nerations de Faucons, Sacres, Gerfaux, Villaíns, 8C Pclerins, 8C puis

on les peut faire voller de montee. La Grue ſe doibt voller deuant So
leilleuant, pourcc qu'ellc est parcffeufe: 8C pouuez mettrc dellſius deux

ou trois Faucons, ou auec les Autours du poing, 8.: ſans Chien. Les

Oyes ſe doiuent prendre par celle meſme manicre,8C ſi tant est qu'aycz

des Chiens, faictes qu’ils ſoient propres à ce faircffl8C doiuent estre Lc

uriers courtois 8C doux. Il ne ſe doit vollcrqu’vne Gruele iour, &fai

-re à vostre oiſeau le plus de plaiſir que vous pourrez auec ladite Gruc.

Le Villain ſeeloitmettre le vent à la qu eué. Les Allemans font vol

lcrla Pie auectrois ou ,quatre Ραιιοοια5, δέ les font monter 8C battre

comme pour riuiere, en lieu plein &ſans arbres; maisily doit auoir

des petits buiffons. Paistre ton oiſeau par temps 8Cmatin, faut auoir

faím aux oiſeaux à heure de chaffer, ſpecíalem ent aux Faucons qu’on

veut faire monter, 8C qu’ils ne “Ποστ trop hautains, lcſqu els ſe doiuent

paistre par neufiours , quatre heu res apres Soleil Ιοιιαιατ, 8C le ſoir à la

flaifcheur, 8C aucc celle tàím_ on les doit mettrc en haut @ο parce ilirót

plus hautquils ne ſouloient , mais le meilleur est de les faire voller en

campagne. Les Faucons Gentils arrestent mieux muez que Sors. Le

Faucon ne prendleHerou par nature, ſ'il est Pclerin: 8C pourcc leur

fautapprcndreles trains; ναι πιο σου peut voller dix oiſeaux de riuicrc

leiour, &non plus ſelon raiſon. Les Faucons quivollent pour ríuiere,

ſe doiue nt touſiours porter ſur le poinº. Auant qu’vn oiſeau ſoit bien

faíct, doit auoir quarante curcs.Les Faucons qui n’ont'la cure tous lcs

ſoirs, la-ſuperfiuité des humeurs qui leur abondent en Pestomac, leur

charge-la ceste, par Inaniere qu’ils ne vont ſi haulteomme ils ſouloyent

Et parce tout oiſeau ,doibt auoir la cure tous les ίοΙτε,ίοΙοια ιααι:ιατο,Ρουι:

¿stre fain 8C aſiamé' ει:.οΙΙ bon de les faire tirer au ſoir; principalement
ceux qui vollent- Perdrim 8C ceux qui vollent pſiourriuiere non , afin

qu’on ne leur affoibliſielesreinsJ-:tleur doit on prefenter l’eau de deux

_oude trois iours en trois iours pour le plus loingazt ſur toute choſene
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touchez iamais les penncs de vostre oiſeau auec les mains , caril en
vaudroitpis. ..Le Vilain 8c le Laſneretſſic peuuent tenir ſur la pierrein

continent qu’ils ſont faitaQgand vostre oiſeau aura vollé ou trauaillé,

ne le paiſſez i.uſqu es à tant qu’il ſera hors de la groſſe alaine. Lt ſi vous

faites autrement, vostre oiſeau ſera en peril de deuenir aſinarique.

Sivn Faucon ou autre oiſeau estoitfort rebouté, ce qui aduient bien

ſouuent , faites tant quclefaciez iouitde quelque proye , 6c lclaiſſez

paistre à ſa volonté.” quecelle nuict il demeure dehors au ſerain à ſon

plaiſinEtlclcn demain ereprenez, &Pcstimez en oyſclets, neplusnc

moins_ que ſi vousletiriez hors de lamue. Sivn oiſeau ne veurlier,

mettez vn canon de plume d'oye àla maistrcſſe ſerre, &z ilyrale pied -

ouuett, 8c il liera. Et quandil comm encera à lier, oste luy ledit canon,

&il lieta touſiours. Si vous ne-pouuez donner couucrte â vostre Fau

con ou Autour, faites que vous luy -mettez le Soleil à la qucuë. Tous

oiſeaux ſe peuuent faire voller de laut, &z en. toutes manieres que l_cs

ferez voller, faites que [Autour aille leventà la queu
ſi Lſi)

Pour ayſcſi-[er toutes me íeres d'oiſeaux;

  
  

ñ Rain des Perdrix, Clioüeitesſiſiïorbcaux, &Corneil

ſiſi c leS,ſc doiuentfaire ſilles. Pour oiſeler tonoyſeau : ſais

(lx, vne petite foſſe en terre , 8c y' mets ra proye, 8e la

v) couure d’vne planchette, laquelle ſoit attachee d’v

WÏ ne filicre, que tu riendras en la main pourladeſcou

urirôcle laiſſer aller quand tu voudraæpuis feras ſemblant de faire cher

cher tes chiens , 8l tiendtas ton oiſeau tourdeſcouuert r 8c quand il re—

gardera celle part, faits partir ta proye , commeſi les chiens ?euſſent

fait partit , 8c ſi ton oiſcaula prend , laiſſe-le paistre à ſa volonté en cer

re, &cefautfaire pluſieurs ſois, Situ veux faire vn bon Oiſeau, en

charne-Ie àieune proye , carilſefforcetouſiours de peu àpeu: 8: par

temps il ſurmonte bien le Faiſant 8c la Perdrix. Et quand ilaprins,

faits-le íouir par pluſieurs ſois de la proye à ſon pl-aiſitzôcà tetrgôzquäd

il ſera bien encliarné ,p nele paists_ iamais que du maſle , afin qu’il ſe

prenne en amour, &luy faits ſeulement plumer la femelle, enluy

donnant le coeur ou Ie cerueau. Encharnerles oiſeaux à ieune proùye

est beaucoup meilleur qu'à ~'ï/ieille", car la pluſ-part qu’on met it la.

vieille ſe remettent, ſitu ne fais comme deſſus est dir. Si tu veux

enoyſeler vn oyſeau Agart, ne ſencharnes point de ieune proye,

  

'ï
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ñ *pourccqwaptes il ne voudroit voller les vieilles. Et pareillenzientl-oi-ctFAVCÔNNÊÏIÉJ

ſeau que vous tirez dela mue , nele Faites point voller aux ieun es pour

la meſme cauſe. Le train de l'Auteur, 6c de tous oiſeaux en generahcó

meà Grues, Biſiars , Haitons, Oyes, oiſeaux de riuieteſiîotmotans,

Corneilles , Choüettesſ, Milans , Cercelles , 6c tous autr es oiſeaux de

eaux ſc fait comme ſ’enſuit.Mettez vn deſdits oiſeaux en l’e‘au,& qu'en

tre vous 8è l'eau y ait quelque motte ou buiſſon , en maniere que l'Au

tour puiſſe prendre la couuerre , puis hauſſez la main tant que l’Autour

voye la proye , apres baiſſez la main , &E lc laiſſez aller. Et ſ’il la prend

laiſſez le paistre ‘a ſa volonté,à terre. Pour faire voller Autour en riuic

rc,faitesle voller ſelonle train deſſuſdict: mais quand l'Autout ſera

pres , touchez le tabourin de bonne heure , 8c auant que l'oiſeau voye

[Autour, pource qu'il ne ſe lcueroit. LesAutouts qui volentle Lieure,

doiuent voller auec les en-ttaues , afin qu'ils ne fouurent trop. Les Eſ

petuiers vollent de ſaut auxoiſcaux qu'ils peuuent prendre comme fait

l’Autou r. Si vn oiſeau Feffotce , prenez luy deux pannes du milieur de

la queuë , 8c y mettez la quantité de deux grains de mil d'argent vif, en

chacune , &les estouppez en maniere qu'ils n'en puiſſentyffit, ou luy

couſezla queuë. Iacob de Mestrette plumoit l'Eſperuiet ſur lc cropion

' &auec vn cautaire cuiſſoit 8c dcſituiſoitle petit grain qui est en celle

part, 8c diſoit que iamais ne (îeſcartellcroit.

.Pour tenir les oiſeduxſàins , U' en 50” est”.

Iauez v_n ieune Faucon , incontinent que vous commencerez

â le faite,donnez luy l'aloës cicottin,pource que beaucoup meu

rent de vers, pour lechangement du paſt: 8c de quinze en quinze

ciours, trois pieces de celidoine , ou vn peu d'aloeS. ~

' leur donneziamais medecine ſ’ils n'en ont beſoing , poutce qu’il

leur conuiendroitfaite par coustume. Y'en Feuricr ou en Mars ſoiët

donnees les medecines,pour tompre les ocufsmieſmement aux A ars,

8c ceux qui ſont muez au bois. Ne paiſſez iamais les Eſperuiers ét le

gand du Faucon Vilain ou Gentil, caril en prendroit maladie. Nele

mettez à perche où ayent esté Faucons. Nrtenez iamais oiſeaux ſains
auec les malades, car leurs infirmitez ſont contagieuſiſes.

~ ' ~ Pour

\
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Pour cagnoË/lre Iaſëſimtévníuerſêllc d: tous oiſeſſzaux.

Ous ſages diſçnt qu'il estinipoſſible de cognoistre Pinſirñ'
  

G qui est telle. Quand vous verrez vostie oiſeau le matin à

l'aube du iour qui remuë la qu euë,& la vâtelle, 5c ſecouë

S3 la plume pourlainour de l’aube,8c apres leue les aiſles,ôc

aucc le bec prend en quelque lieu de ſa crouppe aucune

graiſſc,dcquoy il ſe oingt à dextrc 8c à ſemestre, Et ceste curec est appel

lee on ction ſeabIc. Et S’il le fait aux deux parts _des aifles , c'est ſigne de

ſanté: que S’il ne le ſait d’vne partne d'autre , ſçachez qu'il est contraint

de ſorte 8e grande infimité : 3c les ſignes de la ſanté_ du iour, ſont quâd

vous verrez vostre oiſeau allegre,& qu'il ſe paist eſgalcment de quelque

past que ce ſoit,ôc ſon cſmeut est continuellement digest,8c non en par

tie , 6c Fort blanc , 8c le noir est ſort ſubtil, 8c l'oiſeau est reluiſant de plu

mage, comme sïlſust oingt,& les deux os qui ſont aupres des cuiſſes

ſont egaux ſans differécgôc les deux veines qui ſont en la raye~des aifles

battent touſiours attrempément entre fort 8c foible,& qu'il dormc bien

la nuit, 8c qu'il enduiſſe bien ſa viande raiſonnablement, 8c nonobstant

s'il enduit bien &il ne dort, il aaucun griefexcés,ſi ce nestoitpour les

pouls qui l'engardñent de dormir.

Lesſignes dcsjnfirmíteævniuerſèllemmt.

-W, Lyadc trois ſortes dinſirmitez és oiſeaux: c'est

‘ aſſauoir en la diſpoſition de Fegestion , au mou—
' uement dela vertu,en la (ſiupeijfluité du corps. Pre

mierement de la diſpoſition de Pcgestion. (Lund

’ vous verrez l'oiſeau clorteles yeux, 8c qu'il en yſſe

(",,-’ ,Q aucune larme ou humidité , lors pouuez conſide

Ipſffl( rer que quelque choſe estrange doitcstre dedans.

i ſſ Etſiſoiſeau fcrmela deuxième ou-troiſiémc partie

de l'oeil,ou leue vn pié 8.' teboute l'autre,& qu'il hauſſe ſon plumage, ſa

chez qu'il eſt refroidi. Wand vous verrez que l'oiſeau ouurira lc bec, 8c

qu'il alaine la lägu e,8c la foramc part des yeux exigroſſc à entour,& qu'il

_couche les pennes_ 8c 'les ailles , ſçachez qu‘il ſouffre grande 8è extre

me chaleur. Quand vous verrez auſſi l'œil deloiſcau clos, &qu'il le

tienne au Coste deſon aille, 8c lcs veines 'qui ſont entre les yeux battent

ê.: pouſſent, tenez pour certain quïlaſrenaiſie au chef, 8e cstourdiſſc
ment. Qizand vous vcrrezlepalais blanchir ,ſçachez quctila corroſion

ſi ſiſſ Aa

  

  

’ mité,ſipremicrementonifalacognoiſſancedela ſanté, .
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'o uct arſure. Si vous voyez que vostre oiſeau ouure le bcc,& remu ë la teste

8c ſe batte la poictrine ô: en ee Eaiſant demene la queuë, 6c qu'il ſemble

estre troublé, ſçachcz qu’il est aſin-atique. Qiand vous verrez vostre oi—

ſeau palpite_r doublement, ſçachez qu'il a ventoſité en la teste. Quand

vous verrez l'oiſeau esbahy ſur la perche , ſçachez qu'il peut estre greué'.

La debilitarion des aiſles, ſignifie vcntoſitez en celle partic.L'influence

de la gorge ſans. past , ſignifie ven toſitcz en ladite partie. Opand l'oiſeau

ſe tiêt moüillé ſur la pcrche,ce ſignifie vêtoſirez és rains. La rupture des

pieds,ou la creuaſſe~,8c qu’il en ſorte eau continue, ſignifie emorroydes.

L'inflation des penncs ſignifie rupture, ou distillation ou ventoſitë'.

Qiand l'oiſeau est ſur la perche,& qu’il ſe veult virervets vous contre ſa

nature , 8e s'il trauaille 8c ne ſe peut ſoustcnir, c'est ſigne qu’il est poda

greuxlaconstrinction du bec, 8c Pappuyer ſurla poictrinc-,ôc Pabotni

nation de la viande, augmente la podagre.L’inHation ſur la cheuille du

pied,8c la deſpoliation du poilſiîgniſient vers. Lheriſſemêt des plumes

ſur le col, &z extreſme dcbilitation de couteaux ſignifient grande 8c ou—_

trageuſe chaleur.

Des nocumcm Je I4 vert”. .

, . Pres que vous verrez l'oiſeau muſſé tout en ſon plu?

_. mage,& qu’il ne tourne la teste ne le col , ſçachez qu’il

.U4 ‘ ,l est malade du chef, Qiâd l'oiſeau ſiffle ou crie,.cela fi

' - ~ gniſic grande chaleur, ou- arſure. Qjd il ſe paist, &il

_ ~— 'ſe gratte del’ongle le palais iuſqu es au ſang, 8c qſſilnc
ſſ - ſe peut paistre, cela ſignifie chaleur audit lieu , 6c peril

de châcre. Et s'il maſehote du bec l’vn-contre l'autre,

cela ſignifie côme le precedent. In equalité du' paistre 8c debilitation

d'oiſeau , ſignifie chaleur. Le bec clos 8c ſans alteration , ſignifie grand

ttauail, 8c grande in ſirmité.Si l'oiſeau ne veut prendre la chair ou le past

  

ſi tost qu'on luy preſente, ſignifie indigestion. Et ſi vousle voulez ſeas
uoir,fſiaut odorer ſon haleine,que ſi elle put,ſignifie indigestion. Sil’oiï-

ſeau iette la chair de ſon bec en la paiſſant, 8c la gorge qu'il prendra .luy

demeure ſans enduire, ſignifie indigestion. Si Yoiieaugtatte la dextre

partie du bec,ſigniſie douleur au foye, @and l'oiſeau vantelle à la per

che,& qu'il ſait grand ventoſité quand il digere , ſignifie qu’ila v entoſiſi

té dedans le ventre.S'il grippe la chair , 8c qu’il la fiice prendre , ſignifie

qu’il aventoſitez dedans les plumes , ou bien és iambcs , ou és cuiſſes.
Qgandî voy-s verrez auſsi qu'vn oiſeau trauaille le portant ſur le poing,



DARTHELOVCHE. 'ſignifie qu'il a quelque cure dedans le corps. Retardement dela Cligc-ct

stion , ſignifie restrinction de fondement, tôt la tardation dela cure fi

gnifie indigestion. Vand vous trouuerez le past aux intestins mol

comme eau, 6c l'a en gorge dut , cela ſignifie engendrement de la piet- y

te. @and vn oiſeau ſe bat àñ la perche, 6c qu'il tombe, 8c ne peut remô

  

ter deſſus , cela ſignifie ſa mort: ſi ce ne prouient pat_ la faute de ceux

qui l'ont attaché. ‘ " .

Des maladies de leſupnfluíteí

Ais parce qu'on dit qu'ily aſi cinq manieres de ſuperfluitez,il

est bien neceſſaire deles ſçauoit: la premietgſont larmes 6c
' ëſi eaux des nerfs: la-(econde, ven'toſitez ,la tierce, vomiſſe

ñ. … ſſ mentzla quarte,la cheute des pennes hors de ſaiſomla quin

te,ñl’eſcails ou eſmail. S’iliette eau des yeux, ſignifie que quelque choſe

est_ cheute dedans: 6c fil iette humidité par les narilles,cela ſignifie qu'il

est malade de rheume. S'il ſe plume le ventre ô: les cuiſſes , cela ſignifie

gets estre dedans le ventre.

Pourcognoist” Idflmtízÿlæ maladzſiqpour la cure

@par l'eſmut.

Icn est vtay que la cute baignee iettee de bon matin, est ſi-ñ'

gnedeſantè, &Pelle est eſſuyee, ſignifie ſupetfluitè &cha

leur, 8c ſi elle est uante , ſignifie indigestion , 8L ſi la cure est

molleôc viſ ueuſe , ſigni e abondance de fiegme. Si l'eſmut blanc ou
tannê est viilqueux , celà ſignifie bonne digestion. Vand vous verrez

Peſmutmoj , iaune 8c rouge entremeflé ,v 8c quela moleſſe multiplie,

ſignifie indigestion. Et quand vous verrez l'eſmut liquide , 6c quand

vous le tirez qu’il ſe ſeclÎe à coup , fignifie engendrement de la pierre,

ſecoutez le hastiuement ,car ceste infirmité est mortelle. Si l'eſmut est

gras, 8c qu'il file, c'est ſigne de restrinction du fondement. Si verdeur

deſinut continue , &r qu’il demene peu ſouuent la queuë , 8c qu'il boiuc

eau, ſignifie que le fondemët est restraint. Lablancheut de l’eſmutqui

tite àcitrinité, 8e la multiplication d'humidité, ſignifie indigestiomEt

quand l'eſmut est noirastre 8c entremefléde blanc,ôc—qu'il ait de petites

bubettes parmy, ſignifie ventofité. Et notez que quand vous medeci
Fçz l'oiſeau , ſaut continuctlcs medecines ſelon la qu alitÀdu tnal. ſi

_ 3 î)
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.País q”,?e,vous 4) parle' de I4 nature Ügouwmemä des oiſmx, mſi-mbk de) in;
finnïſitexjÿë mal-ſdi!!! qui IEkrpcynent ſnruenzſirgair-ſî comme est dit cy dettàctt :c'est ~

rmſoræqutiow”die des ſtmcdfl neceſſaires à l'encätrc d'icellespour lesgwir..

I A

v Etpremíerementpour I” cana-res des café-mx.

ñ- Our bien cognoistre aux Oiſeaxuxles ſignes du ca#

tarte, vousles cognoistrez quand la teste 8c les

yeux luy enflent, les narilles luy eſioupent, 8c au

cunesfois luy deſcend par leſdites narilles eau ou

'. morue groſſe, ſpecialement quand il ~c~stcrnuë : 6c

I ouure la bouche ſouuentpour prendre ſon halei

‘ ne, 8c tire la langue dehors , 8c ronfle , 8: les deux

veines de deſſuslcs yeux,parleſquelles les larmes

luy deſccndeng-luy battent plus ſouuent 8c plus fort qu'elles xſontacz

coustumé.

  

, Les-Medecine.

Donnez luy alo ës cicotrin, chacun ſoir auſſcc du corron,8al~uy dónez

des pillules deyera ex octo rebus., ou des pillules coche-cs, leſquelles ſe

doiuentdonn er axïmat-in : 8c les trouuerez au liure deNicolaS, &le fai

tes tirer au matin quelque choſe nerveuſe. Etſi par celà ne guarit,,

mettez tremperla poudre de staphiſagre en eau , enueloppee dans vn

drapelegôcauec iceluy bai-gm ez~le,8c luy mettez dans les nazeauxÆt ſi

. pour cela ne guarit, prenez ladite poudre 8c luy en mettez és deux

parties du niais, 8c és deux parties des nazill es, 8.' parla force de ceste

poudre il iettcra bien.. “Et ſi l'oiſeau ou Faucon auoir pour ce trop dc

peine, vous luylauercz le bec 6c les narilles auec vin, iuſques àce

qu'il aitmis hors ladite poudre , 8c apres oignez le ſouuentau ec miel,

ou auec ſyrop de violettes, 8c celuy fera paſſericeluy trauailôcpeine. Et

ſi pour celà n'est guaT-y; luy ſoir donné 1c feu au derriere de l'œil au mi

lieu de la teste ſagement: en nmniere que neluy ardczl’os de la teste, 8e
luy ſoit donnèfeu aux deux paſirſits: c'est aſ auoir, en-chacune narille , 8c*

qu'il_ aille vers la teste pat dedans les narilles cótremont, tant qu'il pet
eeiuîſques au carrillagc ſidela teste , lequel ſeu (oit mcdccinó ôcoingc;

Par neîufiours d'huile roſat &vitell-i ouorumÆt ce ne ſe fait ſinôquandî

1l aut-ales narilles-xantefiouppecs- qu’on ne les peut dcſclorre parme

decincÆt combien quevoœluy ayez donné le ſeu, faites touſiours les

medccines deſſuſditcs iuſqù es àla fin..Si L'oiſeau a la veuë aucunement:
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troublee ou obſcurcie parledit n1al,(bit ſaid-R. Aquæ plantaginis, fe-î

niculi,ruthæ,verbenæ ,_ celidoniæ an. Dequoy vous luy lauerez les

ycux.Et(‘il yauoir aucune concuffion , en lieu de celidoine,rhutæ,

boutez y vn peu de canffre. Le chappelet doublé dÏeſcarlate est- moult

profitable pourle catari'e.

p Lflſigflfl d'Epilcpfie eſs oiſeaux.

.. à Yant lîoiſeau ceste maladie dîEpilepſie, il tientla testehatttee _

_ rant qſſellcroucheles aifles,& bien ſouuentles eſpaules, 8c

- ſubitement ſelaiſſe cheoir en arriere àrerre, 8c à reuerszôz la

. … .. Y- ſe tourne 6c vire,par la grand'angoiſſe qu'il ſent, 8c aucu

nesfois demeure comme mort.Laquelleinfirmité les prend ſouuentle

matin 8c le ſoir apres qu'ils ſont puz,8z ontles palpebres des yeux en

flees,comme lëils euſſenrla pierre, ou qu'ils euſſentlc catatre ;ôc quaſi

continuellement tiennent les yeux ſerrez, 8c leurhaleine put fort

Et quand ils eſmutiſſent ils feſpargn ent lbtgcomme fils cuſſet la pier

re,& ees ſignes ſont plus ou moins,ſelon que les oiſeaux ſont paſlionó

ncz,ne perdans point le manger par ceste maladie.

  

L4 Medecine..

Le premieriour , faitesvomir vostre oiſeau , 8c lîautre apres fiiites

lc cſicmucr, &c quand vousne le ferez point csternuernevomir , don-y

nezluy deaurea Alexandrina, enuiron lagroſſeut de deux pois chi

ches à ieun , 8c quelque petirmorceau de chair: 8c au ſoir donnez luy,

vne pillule deÿera ex octo rebus, cum agarico, en la plume. Etcc

deuez faire continuellement iuſques à c_e qu'il ſoir guary. Et quand;

ilſcſabign purgé parles purgarions defluſdites, donnez luy vn cau

tereau milieu dela teste , au derriere des yeux, qui profonde iuſ-'

ques àl’os. Etſiparce premier eautetene guarist, donnezluy envn?

autre , vn peu plus arriere vers la nuque. Callian guaristvne epilepſie,,

cumyera pigra , cum ſucco abſintij , 8c de ce faits pillules , &les donne'

en la plume , vnefois de l’vn , &t autresſois deſautre, iuſques en ſin de

guariſon. Moymon Fauconnier Atabique luy donnoitvne pillule

faicte de gommabalſaqmi, &castoreo , cum luceofmentastri, &leur

metroit en la gorge vne pierre de castoreo, gros ,comme ?ne petite.

febue. (Lie ſil la reiette , luy ſoit retourn ee., ê: garde eÂie la_ gouttedç

a ii).
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la teste ne deſc~ende.

1'214 mal de Id bouche.

Ncognoist bien ſo uuent ceste maladie de la bouche parle

Voir, laquelle ſe veut ſecourir hastiuement: cat qui tarde
ſſ roitâ medeciner l'oiſeau, elle toutnetoit en chancre, 8c

' l'oiſeau mourroit. Pource que vous dcuez nettoyer le lieu

de ces petits grains , 8c petites pustules qui viennent en la

bouche, auec vn caniuet bien trenchant , 8c apres Foindre de miel ro

ſat, ou ſirop de moures, ou au cc ſirop d'eſeotcc de noix: 8c chacunſoir

luy donner auec la cure del’aloes cicotrin, ou vne pillule de yera ex

octo tebus. Et ſi la maladie estoit ſi grande que pour ce ne peust guarir:

aptes que la teste ſera putgee , luy ſoit donné le feu au deux bouts du

mal, d’vn boutiulques àl'auttc. Et ſi aucunement luy venoit au palais

vnc apostume dure 6c groſſe cóme vne demienoízille,laquellelc gat

  

~ de de manger, ſoit ostee toute celle apostume au ec vn boutonnet de

feu, qui aille iuſques àla chair viue , 6c qu'iln'y demeure rien , choſe est

prouuee à tout mal de bouche.

Oignez ſouuent le lieu malade , auec aceto ſquilirico. C'est vne

façon de vin-aigre, qui est fait commevin-aigre toſat: mais en lieu'dc

roſes on y met vn oignon ſauuage , qui croist pres de la Marine: ou le

'smedecin ez de l’aloës cicotrin , 8c miel roſat. Et le dernier remede est,

que lelieuſoit cautetiſè, comme dit est, &au milieu des deux yeux

fiir le commencement du bec , luy ſoit donné vn bouton de feu , auec

instrument d'argent , 8c (oit gouuerné ledit feu cum oleo roſato , 8c vi

_tellium ſimul mistis.

Deläſmxpupznrail.

Aree que ceste infirmité vient ſouuentesfois aux oiſeaux , on

lacognoist quand ils ouurentle bec , 8c ne pcuuentbonnemêt

auoirleut haleine, 8c demeinent la teste, 8c ontlcs yeuxlar

moyäszen halcnant le ventre leur bat , 8C remuent la queuë , 5c tirent 8c

mettent hors leur haleine lbuucncÆt quand le mal leur engrege , vous

les _entendriez fifott _ronfier qu'à peine peuuent auoirleur haleine.

ï
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Donnez leur des pillules deyera ex octo rebus, cum agarico &ſa

lis gemmæ. Et leur donnez auec leur viande puluis pulmonis vul

pis, ouleurbaignezleursviandes auec les eaux qui s’cnſuiuent,ou a

uec vne toute ſeule : C'est aſſauoir, Aquæ ſczrbioläe, capilli Veneris,

ptaſſ. celidoniæ,dónez leur auec leur viandgſang de bouc frais, ou ſec,

'preparé en vne deſdites eaux, &c des pcnitcs, 8c deliquiritie_en poudre:

ou leur baign-ez leur viande en eau de vie, en quoy ayenttrempé les

herbes deſſuſdites par xxiii. heures, auec regalice. Ou R.yſopi yeros,

affi ,liquiri-tiæ oleum roſ. hieræ, pigræ , puluis vulpis, gentianæ 8c

Ëabioſæ- enulæ campanæ , omnia puluerizentur 8c cum modico bu

tyro incorporentugôc luy ſoit administré. Bonnes pillules pour 1eme(
mctc, R.yſopi,aloes.3.vj.agat.3.-iij.masticis , coll-oquintidæ cercollæ

an.3. ij. sticados , aſſa fœtid. ſcamoniæ , an.3.j.. ſ. fiant pillulæ ad mod.

ciceris. Et auec leſdites pillules,luy ſoyent donnez deux cautcres ,vn

au plus haut de la teste , 8c l'autre au fourchu de la poictrine. Selon An

thonel Spin ello,mais que l'oiſeau ſe puiſſe paistre , luy ſoit donné auec

la poictrinedvn pigeon chault,vn peu de miel deſpumato , cum lima

tura, fieri ad quantitatem vnius ciceriszEt diſoitqden trois iours estoit

guary l'oiſeau , ôcſpecialetnentPF-ſperuier. Etle dernier remede quand

il est purgêduy ſoit donne lc feu , come dtr est. Et nonobſtant ce on luy

doit apres donner aucunes des medecmes deſſuldttes, iuſques en fin

de guariſon. Notez que quand l'oiſeau est maigre, 8c le maldu pantailñ

luy dure Iongucmcngll e incurable, 8c ne le peut on guarir.

Pour Ie mdldc I4 pierre.

_ ' Ntícntpouraſſeuré que ſi l'oiſeau a la pierre, vous

. le pourrez cognoistre à ce qu‘il aurales pieds enflez,,

î, Ge les narilles estouppees, 8c leuera ;volontiers la

queuë deux outrois fois auant qu‘il puiſſe eſmutir.

-‘- Et ce u‘1l eſmutira ſera mol comme eau trouble 8c
q a >

  

dra le fondement 6c eſmutira long, vne fois çaJ-'autre

là.Et aucun esſois quand il eſmutira, vous trouu erez de grâds. blancs

comme chaulx endurcie.

la medecine..

aucunesfois quand la pierre ſera endurcie , il ſe mor-

Donnez l~uy auecla cure,ou ſax-ns lacure,des pillules deyera pigra~~

Gaucli , chacun iour , ôc luy faites deux fois le iour vn ſuppoſitoirj
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d'vn~lardon puluetiſè auec poudre d’yera pigra de Galeni : luy donnſiezſi

auec ſa viandc,lard de porc [alé fondu,ôcle ſondantlaiſſez le tumber en

l'eau froide# puis apres recueillez le auec vne cuiller,, 8L de ce ſoit

'oingtc ſa via-nde, ou bien laluy baignez aucclcs eaux quiſîenſuyuent:

Cîestaſçauoir de veruein.e , lymons ,capilli veneris, alcacangé. Ou

bienluy donnez-auec ſa viandgdelapoudre qui ſ'enſuit. R. lapis ſpon

cij, 8L ſang de bouc preparé-,ou frais,qui est plus Fort, ſemen millefoliis,

&ſaxifragæ; 8L ſipour celaneguarist, vous luy pourrez encor donner

enfermé en boyau ce qui s'enluit.R. ſucci limonis,verbenæ,ſistulæ ,la

pis ſpqngiæ,lapis lincijſiang de bouc preparſgmilleſoliis , ſaxifragé , o

leü oliuæ antiquæ : &L le tout ſoit blé incorporé enſemble , 3L ſoit mis a

pres en vn h0yau,& luy faictes prendre. Et auſſi pareillement luy pour:

rez dóner deux Fois la ſemaine, le past laue en huille. Pluſieurs ſont d'o
pinion que ce ste med ecine ſuyuanteluy est ſort bonne. R. ſan guiſis hir

ci,—ſem en accedulæ,lactucæ,îportulacœ,ſpïicæ nardi, galangæ,ſemen ſa

xiſragæ , millcſoliis , puluis pilorum leporis,ôL de ſanguine eius ,incor

porentut cum ſucco limorum , 8c ſoit administtee 8L baillee par bonne

quâtité. Et ſi pour tout celàPoiſeau ne guaristoigapres qu’il ſera purgé,

auec les medecines deſſuſdites, luy faudra dóner le feu ſur la teste , 6L au

milieu , comme pour le catarre , 8L luy en ſoit donné apres vn autre qui

prenne depuis le becZL. aifles, iuſques à l'autre , tout ainſi comme vous

Yerrez par l'enſeignement des cauteres cy apres mis. 3

- Des V0536? des Filandres.

I vo_us voulez cognoistre quand vn oiſeau a les vers,

filandrcs, ou aiguill-es,vousle cognoistrez à ce qu’il

_ baailleſouuengôc estrainct les eſpaules , comrbeſi on
.Ã ſſ" ?le picquoit, &demene la queuë ça &là , 6L tremble

‘ quan vousle mettez ſurlcpoing, ou quand il ſe de

bat. Et quand vous l'aurez pu , il ſe plumera auecle

’ bec,là oùil ſeſentira auoitles vcrS,ôL digere la moitié,

de ſaviande, &iette l'autre. Apres qu’il est pu, il' 'ſe frotte volontiers

  

. l'oeil à ſon aiſle,ôL est tout melancolieux,& à la parſin ſe gratte lcs narilz

.lesbien fottauecles ongles,

~ ſi' La Medecine.

Donnez luy vn-e pillule faicte en ceste maniere. R. pattes ij. Reubar

~ ’ ' ~ ’ ’ _bari,ôc
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thiriaca, auec ſemen contra , 8c luy faites ſuppoſitoite de ſiel de boeuf, ~

aloes centaurea, 8c miel. Le diptamum tire les vers , 6c pareillement..

faitla poudre _du zeduari. Le meilleur remede pour vers qui ſont dans d

les intestins , c'est le Reubarbarum. Vne autre poudre bien profitable

poutfilandres ê: aiguillcsdæ. zeduarijg. j. rad. enulæ campanæzatisto

ogiæ rotuneæ, ſemen caulij an. 3. j. cornucerui combusti, aloes cico-.r

ttin, reubarbari, ſileris montani , an. 3. v .ſucci rad. yercos rad. cucuñ

.meris agteſhpulpæ colloquintidzE-,ſemen cartami. an. 3.v)~. de laquelle

vous pouuez donner la groſſeur d’vne petite febue à chacune fois ,- en~>

ueloppce d’vn petit boyau. On peut baigner ſa viande en eau de porce-ç

laine, d'ozeille, dîabſinthe, 8c de Centaurea,8c_ce est pour Eſpetuiers. z

Plus vn emplastre qui ſapplique ſurles reins pour ſilandres &aiguil- -

les, on luy en doit baigner les rcins,& apres luy lier vne eſponge deſſus

&la tenir baignee inceſſamment dela compoſition quifenſuit. R.cen-> _

taurea minor, ruthæ, abſinthij casti, mentæ , per-ſicariæ dymptami , fa—_

rinæ lupinotum, aloë, galbani.Et toutes ces choſes ſoient destrempces

auec fiel de bœuf&t fortvinaigre , patPeſpace de vingt quatre heures, z

8c ſoientappliquees. - a d

' :U J ' -ſſ
r . r Delapodagre. H q — . ,

I] \

-"',- .N tient pour aſſeuré quela podagre n'est autre choſe que

, - \ ' chancre, 8L ſe cognoist parſenflure des pieds, deſſus &deſ

r_ -ñ ſousles doigts. Etaucunesfois Yenflure est molle, &aucu—__

._ a… nesſois dure comme pierre, &aucunesſois la veine dela'

iambe luy enfle , &la partie de dedanslaiambe dcuient rouge , 8c aus'

cunesfois dure comme pietre,& aucunesfois luy vient en vne partie dg
Pi??? i' ſſ -

  

La Medecine_ ' _ ' _ 5:,

Faites luy ceste medecin e. R . aquæ vitæ part, ii. aceti roſati par. iii.

ſulſuris, cendali rubei, aluminis, galangæ, ſalisarmoniaci, an. par.i.Et

ce mettez en motte en vn vaiſſeau de verre par vingt quatre heures,

8c puis lappliquez en ceste maniere. Eanueloppez les piedsde l'oiſeau*

,destoupes, 8e les liez auec vn filet, afin qu'elles nepuiſſent tombenëc a.;

pres baignez les estoupes auec la deſſuſdite-conionction, 6c luydaiäíîz_

ſcz par vn_ iour naturel, 8c ſoient touſiou rs baigneeslſi Aucuns luy bai

gnent les pieds au cómencement delffinfirmité , cum ſtlctgtädhlottôc;
-r-ñ_ .
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~ aceti roſati, in quo tcmper. ſanguñis dra._bol_iar. terra* ſigillatægcummoſi

dico olei roſ. Etaucuns ſont tremper armoniacumin accro',- 8c dc-ceils

ſont emplastre” l'appliquer” ſurîſenfleutc-,ôc ſe mollist, 8c appetiſſe la

choſe dure 8c enflee. Aucunesfſiois quan-d l'oiſeau a ladite infirmité , il a

grand' chaleur és pieds , lors il ne le faut medecin er iuſques à ce que la

' chaleurluy ſoittoute paſſee. Puis luy- appliquez lffmguent-deſſuſdict,

comme dict e-st : laquelle chaleurvous deu ez corriger en cestem-aniere. —

R.boliar. 3.ſ.-thuris,mastyc—isan.3. i. aloes.3_.iiii. ſucci ſem per viuæ 3 . ii.

albuminis Ouorum quod ſufficit, ô: fiat ad modumvnguenti. Et de ce

oignez la podagrqiuſques à ce que la chaleurlu-y ſoi-t-paſſee : alors le
pouu ez penſe-lgcomme dict est cy dcuant. Auſsi ſai-ctes' repoſerſiñloiſeau

continuellement ſur vneperche de laurienôeſi la perche estoic Verde, il-ñ

gueriroit en uinzeiours des cloux quiviennent ſur les pieds. En ces

quinze iours euzezñm-uet* de ſix perches, ſelon Anthoine Spinellofflſinz

qu'elles ayent plus grande-vertu : vous deu ez Oingdre-le clou de- graiſſe

e poulaille vieille. Et ſipourcene guarist, i’a cxperimenté- cesteme-ñdecine : On lui d.oit lacet la vein e, puis apres cilón er le-feuau-lieu qui est'

enflé, 8c ſedoit ſaire quandſenfleure est molle: mais -quand Yenfleureñ

est dure,on doit ſendrele cuir, 6c oſier ceste dureté : on doit apresdon

ner le feu ſur -la ſuperfluité de la chaleur qui est dedans :ſe donnant bien z

de garde que le ſeu ne touche les nerfs, 6e faut apres gouverner le feu-di-.ñ

ligemmengcum oleo roſ.vitell. Ouorum , cſLmodicobutyro ,ſine ſale.

ï'.Delägoutre des reims i

t z N cognoist la goutte des reins quand l'oiſeau ne peut'

-~' voller : lors lui ſoit purgee la teste, comme dict est 'auñ

p ï_ chapitre du catarre. Cherchez' au milieu des lóbes 8c

' des reins, vous lui trouuerez vne fóſſette , en laquelle'

  

appliqué pixis,-ſem en ſyn apis,c_um buty ro firnul \ni-z
stis adruoddſizmſiplastri. .

DEICOÔCHſÏÎOnTÏCÈ deſidæfns Iëcarpr.- .

‘* ;Nfirmité des concuſsions ſecognoistà ce que l'oiſeau iette du
ſang .parlagorggoſiurparle fondement, ou .par toutes les .deuxr

parties, 8cqu'il eſmutistn oit 8c pres d u poing. (Hand il voudra.:

—. eſmutir, il etn en era la queuë çà-ôc là, 8L_ tout le corps, lesaiſlcsz

_lui pouſſer-ont, il. halcneragôt _ſera tout mattée. '

  

Â vousluidonn-crezvn bouton de-ſeuïz ſurlequelſſſoit.
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Donnez luy chacun ſoir vne des pillules ſequentes._R. ſanguis dra

con. boliarm. terræ ſigillatæ , masticis , momie , reubarbari an .Mconfi

cientur- pillulæ, cum ſucco con ſolid e,8L detur vna pillula.vt decet. Plus

luy ſoit donné auec-ſa viande les eaux qui ſenſuiuent. P.. aquæ co nſoli

dæ rnaioris , minoris , stellamaris., &de la momie , rubea _tinctoris,

boliar. ſanguis dracon. terræ ligill. masticis, 8L ſem enpn astu rtij ,_ Ze ſpe..

cialemetit quand il y aura ſang. Selon Razis , R. thuris ſanguims drac.

an. 3. masticis , 3 . terræ_ ſigillaræ 3. xv. aluminis 3. ii. balauſtiae 3.

iii. opt). cinain. an. 3. ii. omnia irnul tetentur, 8c fiat tronceti numero

x. delaquellefehoſe pouuez administrer la groſſeur d’vne bonne feb
ue à chacune ois. - ſi

(Lt-md l'oiſeau ietteſà viande.

Ilbiſeauiette ſaviande, c'est pour deux occaſions: Cestâ

ſçauoit par corruption-de Pestomach, ou par maladie: 8L ſil

la iette par accident,, Phaleine nela viande nepuent point: 8c
q ſil la iette par corruption , Phaleine 8L ſſla viande »qu'il iette

puent. ~

Ia Medecine.
À

'Siſiloiſeauſiietteſſle past par accident , donnez luy aloes cicotrin, 8c le

laiſſez estre par ſix heures ſans le paistre, 8L puis paiſſez le vn peu , 8L de

bonnes viandes.Et (Fil iette par cotruptiomdonnez luy des pillules qui

î-fenſuiuent, 8L puis lelaiſſez par huict heures ſans le paistre. it._'aloes ci

cotrin, cum ſpeciebus part. iii. masticis, part. ii. tubarbari part. ~ſ. cóſi

ciêtur cum ſucco abſintij ſiant pillulæ. Et huict heures apres ſoit pu vo

stre, oiſeau de petit, 8L ſouuent dela poictrine de petits oiſeaux trcmpee

en eau tiede , en laquelle_ayent esté boüillies les choſes qui ſenſuiuent

c'est aſçauo-ir, masticis, garoſilhſpice nardi,nucis muſcatæ, cinamo-mi,

galangæ , 8L ambræ. Et qui merci-oit leſdites choſes deſſuſdites en eau

de vie., &les laiſſer trempetparleſpace de vingt quatre heures, 8L a

ptes que l'on donnast d’icelle eau auec la viande , tant qu’il en pourroit

en demie coquille de noiſille, ce ſeroit ſouueraine choſe, cestepoudre

qui ſîenſuit est bien profitable pour ſaire retenir le past àvn oiſeau , 8L

pour le_ faire reuenir à ſoy. n. coralli rubci.3. iii. aloes 3. ii. cynamqmi,

roſatum tubrarum an. 3. ii. garofili , masticis , galaplgæ an , 3.v. fiat

puluis , 8L detur cumpaste , ou vne-_des chosts de uſdites .par ſoy,

_ Bb rj.
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/

ſpecialementle girofle ou mastic. Vn peu de chair de bœuſttempee en

eau ardant , fait tenirle past aux Faucons. Mais pour Eſperuicrs , Au

tours 8c Tiercelets , ſeroit trop fort. La reubatbe , ô: aloes accoustrent

. l'estomac, plus qu'autre medecine, en euacuantles mauuaiſes humeurs

8L pource ic conſeille qu'in cótin ent que l'oiſeau au ra ietté le past qu'on

luy donne poudre d'aloes &z reubatbe aucc vn peu de viande, &quand

il aura enduit, luy ſoit donné eau cordialle , comme trouuerez au cha

pitre des choſes cordialles cy aptes. Et notez que la reubatbe confor

te plus que l~aloes, 8c l‘aloes lubrique plus Pestomach. ' î - -

(

Des -verrtoſitez,

-_ Es ventoſitez ſc peuuent cognoistre commeau chapittevſi
ſſ niucrſeldcla cognoiſſance des infirmitez estdeclaré. ſſ

r \ L4 Medecine. ' "ſſ- ſſſſ

…L "Fg-L Donnezà l'oiſeau aucc ſon past, poudre de ſemen

ce de mastic , 8c cevaut contreindigestion ,ou vn peu d'aloès , caril

leurfait vomir ô: ietter hors celles humeurs ſupetfiues : parquoy l'esto—

mach ſera mis en bon estat , car Pinfirmité leur vient d’indigestio~n , 8c

parpast engendrantvent, quileur engendre colique. Et parceincon

tinent que vous aperceurez qu'ils ſeront entachez d'icelle maladie,

ſecourezles auecla medecine deſſuſdite, &aucc past testauratiſ. Et

quand l'oiſeau ſera retourné à naturelle matiere,luy ſoit donné auec lc

past,puluis boliarmenic, .Sc cacabie. ‘

 

 

Pour les ínfirmircæ dufoye, C9' I” medecine.

    ſſ ES infitmitez du foye ſe cognoiſſent ainſi qu'a esté

~ ditauchapittecydeuanr.

'ÿ Pourguarircestemaladic,lepastôcgrasnerueux
ſi y estdefendu-à l'oiſeau , 8L ſon past doit estre trempé

cum aqua ſolatri. Et puis ſoit-ſaigne de la veine qui

est ſous l'aiſle , en maniere qu'il'en ſaille quelque

~ p goutte de ſang, ce le paiſſezde petits poulets, 8l de

,chair &aiſche,qui ſoit trempee en laict d’oüaille ou

en ſuc dhppio. Si par ceste maladie auoit ſoif, ce que ne peut estre au

trement, dónîez luy ſytupus roſarum velviolarum ,' cum aqua clara,

ou reubar. liquiritia , bethonica infula in aqua pet noctem.
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DeldngnolleÿdeſcſitMcdecine. ' ' "

Ov T E ceste infirmité ſecognoist par la cheutte des pen-ſi

nes ho1's de ſaiſomSoit oingt lclieu au ecbaume , qzuien

c pourra trouuegcar c'est choſe qui est grandement profis

tablezou bien on luy donne ſcllis bouini , limatura Ferri,

celidonia,ſaluiæ,abſinrii,mille ſoliorum,stercus anſeris,

, _ corticis oliuæ,ſalis nitri,aloes,cenraurea. Et ſant que tou

tes ces choſes ſoiët bien incorpore es auec, fort vinaigre, 8c en oindre le

l_ieu,& s'il n e treuuc allegemengqwon ſaign e la veine , ou ſur les cuiſſesz

Et ſi par ce ne guarit- , ſaigncz le auecvne aiguille d'or ou d'argent , au

'lieu ou les pennes tombëgôc là où il ſera enflé 8e rouge :. &ſrottez ledit

— lieu des medecines qui \ëenſuyu ent. R. aloes,piperis, rnirrha', hora-t. a1:

burn , pinicortícis, gtanatorutn adustorum an.part. pulueriſentut-,BË

cum ſorti aceto incorporentugôc vngarur lo ~cus,vt dictumestiï

o
i_ ñ_ ._, — Despldjes qmſſſhnt en l'OM-dn.

- Vand vn oiſeau a lagorge roctcſi, couſe-z-lale plus douceſſï

ct 1" ment quevous pourrez , 8c la closture (oit oingte 'cum oleo

-.' roſa. 8c therebcntine , &le paiſſezpetitôc ſurment. Oleum

-ſ_ ſactum ex vitell. Ouorum; est bien profitable pour appliquer
î . és playes. .Ouorum cum ſucco ruthſſæ 8e Omnium coînſoli

  

darum , stella maris, 8: laureola , ſontſott bonnes 8c profitables. Et vn- i

guenmmconimune vaut à ce meſme ôz gencraleinent à toutes playes:

8c ſi mcstler est d'est” couſues , qu'on les couſe._S1 l‘o1ſeau ala 'fistule-en

la teste,elle ſe cognoistra uand il ietteta ſang par les narilles: alors pluſi

mez la reste au derrierc,& Uy couſezla veine qui paſſe au lôg de la teste,

8( oign ez le lieu par l'eſpace de 8.iours, auecoleü roſ. 8c Oleum ex vitell.

ouorüll y a aucuns Faucóniets qui à telle infirmité percent les narilles

d'vn costé iuſques à l'autre auec vn ſubtil cautere. Mais lemeilleur cau

tere est ,celui du milieu de_ la testezcôme dit ïest.Lafistule des narilles ſoit

èauteriſec auec vn ſer ſubtil , iuſques au fonds de la narilleflPotícle-Ucrla

do uleut d’vneaifl_e ou d'vn e iâbe,R.corticis oliuæabſintij,rutlizt-,ſenuç
greciv ;decoquâtuſir vſque rerriâ. Et de cestedecoctiê estuue lemêbtîc

par longue eſpace 8( par lnſieurs ſoigÿi vp-Clljiçn- auoir _donné poiſon

a~vn oiſeau , donnez ppes hachees bien menu , 6c täempees en

B iij
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huyle de noi-x', ouluy donnez huyle de noix,pat ſoy 8Lilguarira. La

morſure du Serpent ſe cure en luy donnant poudre de diptamo, ou de
d-y-agomera , oſiu-ſerpent-inqou de 'ſormentille, 8L -Tyriaque , 8L iarſerïla

motſuregôclier quelqueaniëmal vifdeſſusſiendU par leſchlne. .Qgand le

becde l'oiſeau ſecteuace 8L ſend , comme ſi le bee ſe voulſist ſeparer d~e

.la teste,lots le deuez cerner tout à l'entour,8L bien ouurir,8L puis le eau—

teriſeriuſques au vif,8L oindre le lieu auec oleum roſarum. Toute oing

cure doit: estre continuee par neuſiours,cû oleo roſ. 8L vitellí olíonum,

_exceptez celles de la teste, laquelle doit auoir emplastrede picenauali,

ſerninis .ſinapis,8L butyro. Il y a pour affaiter 8L adoucir le pênage deux

manieres de faire les pennes,l‘vn—e à l'aiguille,8L l'autre au tuyau, &L-estïlc

,lncilleuizQgand tu enteras à l'aiguille, fais que la pëne en quoy tu met

tras l'aiguille ſoit lice ,^ aſin qu'elle n e ſe fende , 8L puis taille le_ filet , ſi tu

’ veuxfflcſais que l'aiguille ſoit trempee en cau ſallee,ou en vtine.Et pour

enter en canomſoit taillé le tuyau de la péne,mais premieremêt mettez

dedans vn petit bastonnet, aſin qu'il nefendc,8L entez vostre pennc de

dans.Et S113: a des penncs ployees qui ne ſoyent du tout rompues, pre

nez le trou 'vn chou, 8L le mettez en la braiſe tant qu'il ſoit bien chault,

&puis le ſendez par vn bout , 8L auec celà dreſſez vostre pennc. Ou au

trement auec eau en quoy ait esté cuit le trou de chou. Si vne pennc ou

deux tombét par coup,.ou par heurter., ſoit incontinent prins oleü lau

rinum, 8L oleum morum an.» 8L ſoit_ appli ué au lieu où la pennc ſera ſ51

bee , car c'est la choſe du monde ui plustost la fera tenaistre. Deſineut
ſanglant ſignifie rompure 8L Froiſlíim ent de corps.Les oiſeaux malades

ou bleſſez ſe doiuêt garder de vent, poudre 8L roſee. Notez que l'on pe.

che plus dedonnerſtrop -demedecines que peu,car estant donnees elles

ne ſe_ peuuent retirer. .

.De la complcxíon de: ?derange- comme

ñ - .als [I- daiumt medecin”.

J.

    

  

7,4_ T parce qtieleſſisîFauconsnoirs ſont thelancholiquesfils doi

_g FX: uent estre medecine; aueequcs medecines chaudes 8L humi

.. &A degpourcauſe dela complexion quiest froide 8L ſecheæórqe

'ñ aloes, poyurc ,chairs de _coqs 8L 'de èoulombs , paſſcreaux,

[el-lettre ou eheureau. 'Les Fauconsblanes ſont ſiegmariqu cs, &ſe mej

r
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qui est froid 8c humide: 'c'est à ſçaUoir-,auec cyn-am omggaroſili , ſirelis

môtani, cardamomi,chair de bouc 6c' de corneilles. Les Faucons roux

ſont ſanguins,coleriques,& ſe doiuentmed ecinet par medecin es ftoi~ñ

des 8c atttempees en humidité 8c ſeichereſſgconæme ſontmirt-ile, ama_
ſi ct rici,caſsia ſistula,acetum,chair‘s depo u-les 8e daign eaux. ' î

. _Deſcente-ren »

' Ourle regard des cauteres , ils ſont vtiles &c derniers remcd-es; .

quand autrement par medecin es neſe peut ſairqſelóîtousceux

qui ont traicté dela chirurgietñPremieremët,cc que vous cau

teriſez doit estre purgéſipecialement pourles cauteres de la teste, par e- ,

sternuërgscparvomir, 8c parconuenables purgations. Combien que

quand vous luy donnez-le cautere, vous deuez touſiours administrer

les autres medecines appropriecs au maliuſqu es a lafin de la cure., S'il

ne guerist par le premier cautere,laiſſez cheoirleſcarre de la teste, 8c lui ñ

en donnez vn autre vn peu plus-arriere que le premier. Les cauteres de

la teste veulent profondeur iuſques à l'os, pour faire ſon eſcarre: 8c ſin'

lelieu cautetiſé ſoit appliqué ceste emplastre. R.picis naualis. 3. ii. pul

uetis ſinapis.3. j.butyri. 3. ſ. 8c fiat emplast. 8c luy faictes tenirvn chap eñ.

lctà bourſe en la teste,aſin quïlnepuiſſegtatter lelieu. Les autres cau

tetes qui ſontde la teste ſe doiuent oingdre par neuf iours , cü oleo rofi .

8: vitell. ouorum. Tous cauteres ſe doiuent donner en Mars, ſi cer-n'est

parneceffité, pouttenirles oiſeauxſains. A chancre 8c aux apostum es

quiviên ent en la bouche &t à-lalan-guqôz à fistule ou catarre, le dernier

remede est le cautere. Le cantete du milieu de la teste derriere les yeux, .

cst,pour le catarre,pourTepilepſigpourl‘aſma,'pourla pierre,& pourla .

goutte. Etſont des autres quidonnentvnautrecaurere, dcpuisle bec

iuſques à l'autre cautcrc derriere les yeux ,tout du long dela teste. Les '

cauteres pour l'aſma,ſont ceux du-milieuclela teste , 8c de la fourche de

la poictrinqbt celuy du milieu deſestomach. Ceux de podagre 6c. des .

cloux, ſe doiuent faire au lieu quele-mal ſe dcmonstreñLe R-oy Daucus ñ

apphquoit le cautere aumiheuñdes reins en lafoſiette quiest celle parte .

Lcîmeilleur plus excellent remede-pour vne playc profonde, pour.. …

ueu qu'elle ſoit ſtarſche, est de donner .vn anneau de ſeu entour-la playc, _

8c puis en apres l'om dre au ec huile-roſat 6L thereben tine chaude. Mais -

ſtla playc est cnſistulcc,dÔnez-luy vne -poinctezde ſeu iuſques au fonds.,

ôclcpenſez, comme cydeuantestdict… Pillules pour co_ ſorte: larçfigſ

  

\
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6e Pestomach, 6e pourles müdifier ,des mauuaiſes humeurs., R-.turbithſi

parnx. masticis iiij.- aloe. xxviij. cóficiengcum ſucco abſintijinbiemq _

in ætate cü (u cco liquiritiç. Les cautercs preſque detoutes infizrrnircz

ſe doiucnt donner les veines lacees ,— 8c cauteriſer le lieu où les infirmi

tez ſont ſbupçonnees. Le Roy d‘AucuS , au ec tous les autres cautercs

leur perçoit les narilles de part en part , auec vn cantcrebien ſubtil,, _Ep

comme le cautere estſe dernier remede, 8c le ſouuerain , auffi cst-ille

plus dangereux , 8c le plus difficile à qui n‘y regarde de bien pres.
~~ ' CIÎ-tirs 'il/ſables (ÿ- bonnes. ſi

Les chairs-bonnes pourles oiſeaux, ſont Vache,Porc, Mouron,LieÃ

urc &toute chair ſauuage z* excepté Cerf 8c Sanglier ſort vieux , mais

elles ſe doiucnt lauer 8c nettoyer du ſang des veines 8c -d es nerfs auec

eau chaude.Garde-toy de donner peaux ne graiſſe â ton oiſeau,car par

ce leur pourroit ſuruenir mainte 8c diuerſe infirmité , 6e ſi fait mal di

cter 8c erdre l'a etit. " - '
g i_ P . PP ſi . - Chair: refldardtiues.

Pigeons de ſuye , Paſſereaux , &c tous petits oiſeaux champestres.

Oyes 8c canes priuees 8c ſauuages , Poulaille, "ſourterelles , Cailles

Prancollins, Cheureaux, cochons de laict, Chieute, Mouton,Souris

Faiſans 8e Perdrix. '
a Chair: ldxdtiues. -

Tortues ieunes, Poulles,Ratelle, 8c foye de Cochons,8c leurpoul

mon laué 8e trempé , ſpecialement qui mettroit ſuccre par deſſus , ſuc

cre candy est plus fort, chair de Veau ieune ,- chair de Bouc., en ſuper

latifd egré ,ſpecialement au mois d’Aoust.
ſi Chair; tie-fendu”.

Oyſons, Cercelles, Cormorans, Corbcaux,Choüet_tes,Corn eilles,

pource qbuïls- ont le ſangîam er &ſalle : car_i’ay ;veu oiſeau dela ſudite~

chair ſu itemſient ietter a or e.

~ . 'Des clêofesgquifont duoirfizim. — '

Les pillules communes font auoir faim, quand elles ſont dónees en

la cure, 8c purgentles humeurs ſuperflues. Le past oingtauec la fleur de

lard, fait fort affamcr Poi-ſeauz-ôc estvne choſe moult ſaine.

. Medecines [dx-trikes, (y- les dog”.

. Turbit purge le flegme , 8c ſ'en peut donner la groſſeur de deux pois

ſſchiches aux Laſniers , Sactes , 8c Gerſauzt. Mais aux Faucons Gentils

gmoins, 8c encoresmoinsa-uxAutonrs, Ticrcclets , Eſperuiers. Larcu

barbeſe peut donner groscommela quantité dſvnefebue: &ſe don

** ‘ ' ” ' ne
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donne communément pour abondance d’humeur,8Lcô'tre vers.Tr0is

pieces de celidoinqstaſiſagre, alo ës, le lardon, poiure, toutes ces choñ

ſes ſe peuuent donner quand l'oiſeau iette rhume ou quâd vous le vou

lez faireiettet le flcgme à la mue , ou le past , 8L ſuffist d'en doner d’vne

ſorte àla fois.
' Les cho/I*: cordiſiales , wconflrrdtiucs. ,

Le meilleur past 8L nutriment, 8Lle plus profitable aux oiſeaux ma..

lades, 8L bien restauratif, ſelon Armodeus , ſpecialement à ceux qui ne

peuuent enduire la chair.R.lactis recentis part. iij. vitell. ouorum . Et

ce battez enſemble, 8L apres le faires cuire iuſques à ce qu'il deuiennc

eſpais,dequoy vous paistrez vostre oiſeau, 8Lſil ne vouloitmanger,

mcttez,de uelqueſang par deſſus , 8L tel past luy donnez peu àpeu , 8L

ſouuent. e iaune d'oeuf cuit auec eau est bon past , par defaut de

chair.Pillules conſortati-ues pour ſestomach ſecundum Io. Serapion.

R. aloe part. iij. masticis par. j. conſicientut cum ſucco ſolatri. Le past

trempé en vinaigre auec ſiiccre , fait auoir faim merueilleulement.

Mais il ſe doit donner vn ſoir auant qu'on aille voller. Le matin qu'on

veut faire volet, trois petits lopins de chair tremp ee en vinaigre ſont

fortbons. Pourfaire ladite fleurdelart, mettez tremper vostrelarr

parpluſieuts-fois en eau courante, tant qu'il ſoit bien deſſale, 8L puis

le raclez. Ou autrement, fondez vostre lart, 8L puis le iettez en eau

fraiſche , 8: ce faites pluſieurs fois , 8L c'est la fleur deſſuſditc.

Des choſes quifont mari-h

Prenez vne Couleuure, 8L luy taillez vn peu de la teste, 8L autant de

la queu ë,8Ldu milieu paiſſez vostre oiſeau:car cela fait biê inuer: 8Ltout

entierement. Le grain du ſerpent noir', 8L en nourrir des poulles, deſ

quelles paiſſez vostre oiſeau , fait pareillement muet: lequel grain ſe

fait en ceste maniere. Prenez vne couleuure noire , 8L la mettez boüil

lit en eau auec du froment, 8L en nourtiſſez vos poullailles 8L leur don

nez aboire l'eau. Maisle bon past 8Lles Souris font inuer naturelle

ment , 8L mieux que toutes les medecines du monde. Et aucunesfois

leur donnez past laxatifpourles faire tenirlubriqueñs. Vous deuez met

tre l'oiſeau gras en la muë, 8L qu'il ait touſiours l'eau deuantluy,8L le

preau verd, 8L luymuer ſouuentle past , en luy donnant vnefoisla ſe

maine le past laxatif, 8L ceste regle deuez tenir aux Nyez. Etle Hagart

ne ſe doit mettre en la muë , mais ſe doit inuer ſurle poing, caril Fe

strangeroit trop des gens, 8L fil battoit parle chaut, bouttez luy le cha

pellet, ou lesbouflez d'eau froide, &ilſc tiendra en paix, 8L Ccſlcpcixzc

C c '
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de le tenir ſur le poing durera iu.ſques à tant qu'il commencera alerter

8c alors le pouuez mettre ſur vne pierre comme les autres. Et quand il

volleua, tenez le ſur vn billot de bois , que (ſil estoit couuert de drap , 1l

ſeroit meilleur. Autouts , Tiercelets , &è Eſperuiers , ſe muent comme

les Faucons, ſinon qu'ils n e veulent point estre portez,ma1s doiuente

stre en la mue , 8c nettement ſetuis. Les Eſinerillons ſe mirent auec les

pieds dedans le nid iuſques aux genoux, pource que ſ'ils voroient leurs

pieds, ils les mangetoient pour la grande chaleur qu'ils y ontzôt la troi

deur du mil corrige icelle grand' chaleur, &z celle humeur ſuperfluaA

uanr que tiret vostre oiſeau de la muë, quinzeiours ou vingtiours ſaut

le commencer à deſsimer 8c restraindte ſon past , .pour cauſe de la re

pletion: car il pourroit en prendre tanlt qpil luy ſcroit mal.

Pam-faire le .rr a”.

Le lardon ſe ſait en ceste n1aniere.R. piperis par. ij. ſalis communis

par. iij. cineris par.j. ô: ce ſoit incorporé enſemble, 8c en faites frOlS

petits morceaux de larc, deſquels ſoient bien ſaupoudtez des poudres

deſſuſdites , 6L luy donnez parfotce, &le laiſſezieuner par treze heu

res, &t le lendemain luy preſentez ſea/EZ] , par il în aura mestier..

Pour leuer (y- 0_ er es po” L.

R. pipetis part. j. cin eris part. ij.Et auec eau chaude ſoit laué par tout

le corps , 8c luy gardez bien l.es yeux. Les Alemans les- orpimantent

touta ſec , ô: ce est bon pour temps chaud. La decoction delamente

Romaine fait mourir les pouls , 8c par eillementſestafiſagre.

Walid vous aurez osté les pouls de vostre oiſeau , faites le dormir

par deux ou par trois nuicts .ſur vnepcau de Lieure , car tous les ppuls

ſe boutterontdedans.. ' * ~ '

De quoy on donneles cures;

Vous deuez entendre qu'on donne les cures de cotton , de queuë

de Lieure, estouppes taillces , ou pieds rompus , ou de plume. Etest à

ſçauoir, queles cures baignees ne ſont pas ſi ſortes cóme ſont les eſſy

tes, excepté qu'elles fuſſent baign ees en choſes laxatiu es. ~

L'on doit donner tous les ſoirs cure , 8c tous les huict iours vne de

cotton , &ca-YY muez tous les quinze iours ,Beau ſors tous les vingt

!OURS
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Priueegnïzjans neldpuiffiznce ny le 'vouloir deflzire dcſſzence à 'une

:oz

C'est 'vne clzost-dffiuree de tous que les Seigneurs Grec; (9- Ra
mdinùzmnt de l' Oriengde Iſſc-Aſie-,que de nostre Europe, nſauoient c0—

gnoiffiznce de l'art de Fauconnerie, àplusforte rdistm , ne lesperſhnnes

chofi- qui estſhnsprofit. Tui: donc que c'est 'zmeinuention moderne , il

fi trouue bienpeu dbſſutheurs qui enparlent : encoresſils enParlent”,

cïstſèu/ement erzpdffimt da* conferätnoz offïaux deprqye auec ceux

des Anciengacco?dans les noms Grecs ou Latin: auec les noms Frun

_cbi5, _(91 enPaſſant diſent quelque mot Je [eur nature Œ Proprieté
Ceque ſu): rvoulu n'a-stre tguoreſſdesplus curieux @flanc-MS Fczuconÿ

nier; de nostre Franceÿzffin cÏË/Ïre excuſÊJ-vnſijſſzetit Recueil .~ atten

dant que quelqueautreplus docte <9* mieux entendu en l'art de F43:

connerie): mette la main. ’

'ce iii



i Table du recueil de tous les niſi-aux ale pryequifl-ruenr

à la *voller-leo* Fauconnerie. par B.

ET PREMIEREMENT.

  

; ñ* Es noms des oiſeaux de
_ſſ S-_xj/'Ëſſië proye. fueil.to4.a

‘ De combien &eſpeces 1l ya
ſſ ~ ~ ſi d'Aigles. là meſ.

De l'Aigle fauuqqubtmom

me Royal. meſ. fueiLb

13C l'Aigle noire. 106.2.

Dugrand Vautour cendre. meſ. fueiLb

_DU moyen Vaurout , brun ou blanche

  

stre. _ x07.:

Dos Faucons. meſIſueiLb

Du Gerſaut. 103-3

Du Sacre,8c ſon Sacret. me\~. ſueiLb

DeiïAurour femelle , 6c de ſon Tierce

‘ let malle. * ‘ xoâ-b

De [Eſperuier , ou Eſperuierffiemelle,

‘ 8c de on mouchet malle. x 11.2.

'Des'Faucons. m.b

_Dufaucon Gentil. 113.!)

Du Faucon Pelerin. -làmeſl
Du FauconTatrarer, oſiu de Tattatigou

. Barbarie. _ 114.4

Du Faucon Tunicien , ou Punicien.

~ là meſme.

Du Tiercclet deFaucon. meſ. fueilab

De la nourriture des Faucons , 8c con;

me illesfaur choiſir. là meſme.

Du Lanier ſemelle, 6C de ſon Laneret

malle. 115i)

Du hobreau. uab

Del'Eſmerillon,ouEſmerillon. 1x8.:

Du Fau-perdrieux. meſiſueil. b

De tous oiſeaux de proye quiſetuentà

la Fauconnerie. 119.1

Dela diuetſité des Faucons P6c comme

on cognoist les tneilleurs. 111.2.

Comme on doit mettre en atroy,& por

ter le Faucon. melÃſueiLb

Commeon doit affaiter vn Faucon, ô:

mettre hors de ſauuageine. là meſ.

Comme on doitleurrer vn Faucô nou

ueau affaité. 124.1

Comme on doit baigner , ſaire voller,

6c hayrle Change, à vn Faucon nou

ueau. meſ. ſueiLb

-Cornme on faict prendre l: Hetonà

ſon Faucon- !zz-b

Comme on fcraaymer à ſon Faucon les

autreszquand illes hait.

115-3

Comme on doit eſſemer , c'est à dire

bailler la cure à vn Faucon. .meſme

ſueiLb

K

Fin de la Table.
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Des noms des otſëdux deprgre.

OYS oiſeaux de proye ſont comprins ſous ces deux

noms , Ætos ou Hierax; defi à-dire, Aquila, ou Acciſi

c piter: &decesdeux genres y en aquiſeruenr àla voue

rie, deſquels ſeulement entendonsparler. Carrous oi

G,9 ſeaux de proye ou dcrapine ne ſeruent àla Faucóncrie:

3 mais ſeulement ceux qui ſont hardis, &deſranc coura

ge, -ôz qui peuuent voller l'oiſeau rant parles rivieres queparles châps.

Or commelc-s Grecs ont voulu que Hierax , 8c les Latins , que Acci

e!

" piter, quiestle Sacre, nom ſpecialàvn oiſeau de proye, donnastle

nom vniuerſel à tous autres oiſeaux de rapine, comme par maniere

d’excelien ce: auſſi les François de nostre temps , ont fait que le Fau

con, qui n'est que nom ſpecial d' vn oiſeau de proye, donneroit le nom

vniucrſcl i1 toutle genre des oiſeaux de proye: parce qu’il ſurpaſſe les

autres en bonté , hardieſſc, ôcpriuauté: comme ſi l'on vouloir dire,

Faucon Gentil , comme Pelcrin , Faucon Sacre, &ainſi des autres.

Dauantage , commelc Faucon , qui n'est que le nom ſpecial.d’vn Oy»

[eau , a donné le nom à tous les autres oiſeaux de proye , auſſi a il don

né le nom de Fauconnier à celuy duquel Yeſiat 8c office est dhppriuoi

ſer tels oiſeaux, 8c le nom de Fauconnerie a l'art-Sc ſcience de Icurrer 8c

appriuoiſcrles oiſeaux de proye ou de rapine , pour les faire voller-aux

autres oiſeaux, rant aërcz, terrestres, quhquariqu es.

N .nſ,

ſſ De combien d'O-ſhare: 173-4 d'A-gtd..

Ais puiſque nous auons diuiſé tous Oiſeaux de proye ou ra-Ï

I — pine , qui ſeruent *al-Ia Fauconnerie , en Aigles ô: Faucons:

‘ ' nous parlerós premieremêt de l’Aigle,8-EduVautourqu’au

_ À , n . J. cuns onrpenſé estre comprins ſousles eſpeces de l'Aigle:

puis les Faucons , quiſont oiſeaux de proyeſeruans à la vollerie, qui

ont prinslcur nom de Faucon. ’

S elon Aristote , il ſe trouue fix eſpeces &Aigles , ‘qu'il~'a nommees

de nom que les habitans de Ia Grece leur auoient baille. 'Pline en

fait meſme diuiſion , les' nommant toutes-fois autrement- qu’ArL:
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store âoauſe qu'ils estoient de diuers pays,& ont eſcrit en diuerſes

langues.Mais parce que ſſentſendonsicy parler que des eſpeces d'Ai

glcs quiſeruentälaFauconnerie,nous parlerons ſeulement de deux

eſpeces d'Aigles :car auiourdhuy pour la Fauconnerie nous ne c0

gnoiſſons que le faune, qui estlAiglc. Royal, 8c' le noir : estans les au

tres eſpeces dc ſi Petit courage quîon ne lcs ſçauroit* lcurret pour la

Fauconuerie.

.De Îſirglefluue, 7141011 nomme I'M/agi: Royal.

g

5. 'Aigle faune par Aristote est appellee en Grec Gneſion qui

ſignifie en François legitime 8c non bastard: parce que c'est

la vrayc ô: legitime entre toutes les autres eſpeces d’Aigles,

z' 8c .auſſi la nomme de diction Grecque Chryſaëtos , à cau

ſe de ſa couleur. fauuc, &en Latin Stellaris 8c Herodius: c'est celle

que nous nommons l'Aigle Royal 8e aoy des oiſeaux, &autresſois

Aigle de Iupiter: 5c c'est celle qui ſe doit cognoistrc pourla principa

lc, cstant de plus grande corpulcnce que lcs autres , auſsi est plus rare

à Voir: car elle ſe nourrist parles ſommitez des hautes montagnes , ô:

ſi prent 8.' mange toutes ſortes d'oiſeaux, Se Lieures , 8c cheurculx , ô:

toutes autres bcstes terrestres: combien qu’il ſoir ſolitaire , ſinon quid

il meine ſes petits auec luy,8cles conduist pour leur enſeigner àprendrc

les oiſeaux 8c leur gibier: mais auſsi tost qu’illes a instruicts 8e apprins,

illes chaſſe hors de là en vncautre concree 8c pays , 8c ne leur permet ſc

tenir en celle concree: afin que les pays, où lcs Aigles ont fait leur aire

ne ſoit deſpeuplé 8e dcſgarny de gibier , dontils peuſſcnt auoir faute,

ſçachans que ſi les peti-ts y demeuroient , ne laiſſetoient en bricftcmps

aſſez proye quiles peustfournir. Illa faut diſcerner d’auec les Vau

tours; parce que [Aigle Royal de couleur fauuc n'a le pied aucunemët

vclu , 8c couuert de plumes, commel on void au Vaurour. Il est bien

ÿray que laiambe de l'Aigle est courte &iaune , ô: ades tablettes par

deuant, mais les griffes ſont-larges, 8e le bcc nou", long _ôc crochu par lc

bounLcs queuës du grandAiglc Royalficauſsi du petit noir ſont cour

tes &robustes parle bout quaſi comme celles des Vautours. L'Aigle

est touſiours de _meſme ñcorpulence, 8e n’y cna aucune qu'on puiſſe

nommermoycnnqou plus grandqqui ne luy dóne vn ſurnom de noi

re, fauuc, ou autre telnontproprelîtſi cc n'estoit qu'elle est ſi lourde à.

porter
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porter ſurle poing (ô: de vray elleest moult grande) 8c auſsi qu'elle est

difficille à appriuoiſer du ſauuage , l'on en verroit nourrir au Faucon

niers des Princes plus qu’ó n'en fait. Mais parce qu'elle est audacieuſe

8c puiſſante, pourroit faire violence , ſi elle ſe coarrouçoit contre le

Fauconnier, au viſage ou ailleurs. Parquoy qui la veut auoir bonn e,

il la ſaut prendre au nid , 5c l'appriuoiſer auec les Chiens courans , a

fin quallantà la chaſſe, 8L la laiſſant voller ſuiuant les Chiens , leſ

quels ayansleué le Lieurc, Renard , Cheureul , ou telle beste, l'Aigle

deſcende deſſus pourhatrester. On la peut nourrir de toutes manie

res de chairs, 8c principalement des bestes qu'elle aura prinſe àla.

chaſſe. Rouge couleur en l'Aigle , 8e les yeux proſonds,& princi ale
1

ment ſelle est nee és Iſles Occidentales , est ſigne de bonté: carl igle

~ D
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rouſſe est trouueebonne, auſſi blanche ur ſurla teste, ou ſurle dos , est

ſigne demeilleur Aigle; L'Aigle partant.du poing, qui vole autour
de celuy ſſqui la porte, ou. Faſsied àterre, est ſigne qu'elle estfſſugitiue.

(Land l'Aigle eſpanoüist la queuë en vollant, 8c tournoye en mótanr,

c’est ſigne qu'elle est deliberec defuir :le remede est , de luy ietter alors

ſon past, ô: la rappeller bien fort. Etfi elle ncdeſcend à ſon past , ou

pourauoir trop mangé , ou pour estrerrop graſſe, il ſautluy coudre
les plumes de ſa queuë, afin qu‘clle neles puiſſe eſpanouſiir, ne voler

dicelles: ou bien luy plumcrle tout du fondement , en ſorte qu'il ap

paroiſſe, &lors craignant laſroidurc de l'air, ne raſchera à vollerſi

haut. Mais ayant la queuë couſuë , faut dourcrles autres Aigles , car

. alors elle ne les pourroit euirer. (Lund l'Aigle tournoye ſur ſon mai

stre en volant , ſans ſelloigner , _c'est ſigne qwelle nefuyra point. On

dit qu’vne Aigle peut arrester vn Loup , &le prendre auec l'aide des

\

chiens, 8c qu’onl’a veu. Cestc Aigleſait communément ſon nid au '

costé de quelque roche precipiteuſe, àla ſommitê dvnehautemon

tagnc, combien qu'elle le face auſsi- ſur les hauts arbres des forests.L’on

dit queles paiſans quiſçauent le nid d’vne Aigle, voulans deſnicher

les petits , ſe font bien armer la teste, de peur que l'Aigle neleur face

mal: 8c Fils luy en ostent vn de ſes petits , &t le tiennent lié à quelque

arbre aupres du nid, iceluy appellera ſa mere , laquelle l'ayant trouu é,

luy apportera tant à manger que celuy qui l'aura attaché, trouuera

aſſez de gibier tous les iours pour luy 8c ſix autres: car la mere lu

apporte Liuercs , Connils , Oyes &c autres telles viandes. L’Aigle ne ſe

paist communément pres de ſon nid , ains ſen va pouruoit- au Ioing.

Et ſil luy est resté de la chair du iour precedent,- elle la reſerue, afin que

ſi le mauuais temps Yempeſchoitde voler, elle ait aſſez de viande pour

le iour enſuiuanr. Vne Aigle ne change point ſon aire durâtſa vie, ains

retourne à vn meſme nid par chacun an. Et a on obſerué pour cela que

l'Aigle est de longue Vie , 8c deuenanr vieille , ſon bec ſ’allonge , tant.

qu’il deuient ſi crochu , qu’il Pempeſche de manger , tellementqœellc

en meurt, non pas de lnaladie , ou dœxtremitè de vieilleſſe , mais pour

ne pouuoir plus vſer de ſon bec,qui luy est ſi fort accreu. L'Aigle menc

guerre auec le petit Roitelct, mais ce qui en est, ſelon Aristote , est ſon

ſeul nomgcar à cauſe qu’on Yappellenoy des oyſeaux,lequ el tiltre l’Ai~

gle luy veut oster. En cor y avne autre ſorte de petit oiſeau , qu’Ar~isto

re a nommé Sitzagscles François vn Grimpereau,qui luy fait de grands

outrages, ear lors qu’il ſent l'Aigle abſente, il luy caſſe ſes œuſsWand
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ſa peſanteur, &delà l'ayant enleué clle l'emporte. ,

nous auons dit cy deſſus que l'Aigle Royal est de couleur faune, pour

ſauuecouleur entendons comme est celle du poil de Cerf. Et cóbien

qu’Aristotelanommed Chrylaètos, qui est à dire Aigle doree, il ne

faut pourtant entendre que ſa couleur ſoit tant doree, mais est plus

rouſſe quedes autres eſpeces. Les Peintres &Statuaires Romains la

déguiſent en leurs pourtraicts , mais chacun ſçait qu'elle est autremêt.

Les Aigles,tantfauuçs que noires,ſo nt eſcotchees cóme les Vautours,

8c enuoyees aux Peletiers de Francqauec leursaiſl es , testes ôcpieds,

de telles couleurs quhuons dict.

Deſſujigle noireJ

_ Ousauons dict qu’il y a ſeulement de deux ſortes d'Aigles,

p qui ſeruent àla Fauconnerie, quiſont laſauue(de laquelle

, ñ auons parlé) &la noire,qu’ilnous faut deſcrire. Aristote nô
. - ~ -ſſ me l’AiglenoireîMelauratus, ôeLagophonos, parce qu’elle

Lieures, queles Latins ontnommee Pulla, Fulua, Lepora

ria, &auſſi Valeria: qui ne ſe peut toutesfois bonnement distinguer,

car ceste noire est plus petite que l'Aigle Royal, qui est la fauue, que le

Milan noir au Royal. Pline amis ceste Aigle noire au premier ordre

des Aigles, comme Fil l'eust voulu preferer à toutes autres eſpeces. A

ristote nel’a miſe qu'au tiers ordre: toutesfois il en adict de grandes

loüanges. Cestenoirqdit-il, estant de moindre corpulence que les

autres,est de plus grande vertu. Dauantage ,il dict que les Aigles vol

lent haut pourvoir de plus loing: 8c pource qu'elles voyent ſi clair,les

homm cs ont dict qu'elles ſont ſeules entre les oiſeauxqui ſont partici

pans de diuinité. Et auffi pour la crain cte que l'Aigle a des eſchauguet

tes, elle dcualle non tout ävn coup contre terre, mais petit à petit. Et

ayant aduiſé le Lieure courant, ne le prend incontinent à la mótagne,

mais ſçait bien tempotiſer 8c attendre qu’il ſoit en belle plein ezôc Payâſt

prins,ne l'emporte incontinent, mais faict premiere-tuent experience

  

Dd íj
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Dugrcmd Ventoux* cendre'.

L y a deux eſpeces de Vautours: à ſçauoir, de eendrez ou

noirs, 8c de bruns ou blanchastres. Premierement nous par

lerons du cendré , qui est vn peu plus grand quelc brun , car

le cendré est le plus grand oiſeau de rapine qu'on trouuc:

cstansles femelles plus grandes quelesmafles, comme quaſi de tous

'les oiſeaux de proye. Les Grecs appellent le Vautour Gyps, 8c les

LatinsVultur. C’cst vn oiſeau paſſager en Egypte, que ſon cognoist

plustost par ſa peauÆumutrem ét, parce que les pelletiers ont coustume

d'en ſaire des peli es pourmettre ſur ſestomach. Les-autres oiſeaux

de rapine ſont-differents aux Vautours , pource qu'ils ont le deſſous
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des ailles tout nud ſans plumettes , mais les Vautours l'ont couuert de

fin dumet. Leur peau est quaſi auſſi eſpaiſſe 1ellue celle d’vn Cheureau:

8c meſmement l'on trouue vn endroict au de ous de leur gorge , dc la

largeur d’vne pauine,ou la plume est rougeastteſiemblable au poil d’vn

Veau: car telle plume n'a point ſes tuyaux fotmez, non plus qu'aux

deux costcz du collet, 8c au deſſus du p y desëaiſles: auquel endroit le

dumet est ſi blanc qu'il en est luyſant ,î 8c delié comme ſoye. Les Vau- _

tours ont cela de particulier, que leurs iambes ſont couuertes de poils,

choſe qui traduient a aucune eſpece des Aigles ne oiſeaux de rapine.

D” moje” Vaurorzr-,Izrun (yï-Izldrich-ïflre.

.l

  ſi ,' - ñ -’__—j.- E Vautourbrun ou blanchastte est differend du noir on

' ' , cêdré,à ce qu'ilest quelque peu moindre quele noir : ayät

- - _, d_ le plumage de ſon col, du dos,lc deſſous du ventre, 8c tout

' L… "ſil le corps de couleur fauue ou brune: maisles groſſes plu

mes des ailles 8c de la queuë ſont dela meſme couleur du noir ou cen
dté : qui faictpenſerà aucuns qu’il n'y adistſietence entre eux que du

malle à la femelle: mais on les void ſouuent chez les gräds Seigneurs,

auſſi communs les vns que les autres. Toutes deux ont la queue' cour

te, au regard dela grandeur des aiſles: qui n'est de la nature des au

tres oiſeaux de rapine : mais de celle des Pic-vetds,car on la leur trou

ue touſiours hetiſſee par les bouts, qui est ſigne qu’ils laftottent con

treles rochers où ilsdein eurent. Toutesfois les bruns ou blancs ſont

plus rares ‘a voir que les noirs ou cendrcz :auſſi ont cela de particulier,

que les plumes de deſſus lateste ſont aſſez courtes, au regard de cel

les des Aigles: qui a esté cauſe que quelques vnsles ont trouucz chau

ues,cóbicn qu’ils ne le ſont pas. Le Vautout cendre ou noir, &le brun

'ou blanc , ont les iambes courtes , toutes couuertes de plume iuſqu’au

deſſus des doigts, qui est vne enſeigne entre tous oiſeaux de rapiiie,

qui coiiuient à eux ſeuls, 8c qu'on nettouue en nul autre oiſeau ayant'

l'ongle crocliu,hotſmis aux oiſeaux de nuict. Pour diſcerner lc brun

d‘auec le cendré il ſautnorer quele brun a les plumes du col fort e

stroictes 8e longues (comme celles qui pendent au col des Coqs 8e E

stourneaux) au regard de celles de deſſus le dos , des costez, 8e des

coings du plydes aifles, qui ſont petites &largettes en maniere d'eſ

cailles: mais-celles qui ſont deſſous Pestoëmach, comme auſſi celles de

~ deſſus le dos, &les autres qui couurent la racine de la queuë, ſont

D d iij
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touffes, au roux z_ êeaunpinmoires,, @mais en, tous deux_ ſont larges. A

;cauſcüe leur groſſeur ilsnze peuuñt vollfcrderert-e (ans auantagœon les

void rarement parles plaines d'Italie, Allémagae- &Fr-ance, ſinon en

Hyuer, qu'on les void voller en tous _lieux,car alors ils laiſſent les ſom

mitez des hautes montagnes,euitans la; grande froidurgôc paſſent ou

.tre la mer és regions chaudes. Les Vautoursn e ſont cómunéinent que

ñdeux .ou trois petits, mais il y a grande difficulté à les_ deſnichcr: carlc
plus ſouuentſſils ſont leur nid au costé de quelque falaiſe,en lieu preci

pit_eux,ôc de difficile accés. On les peut nourrit de tripaillcs , chaton

gnes ôcvuidanges de bestes: auſſi l'on dict à ceste cauſe qu’ils ſuiuent

les champs pour crimanger les vuidanges des_ bestes qu'on y ruë , &c

les corps morts , dont aucuns ont dict qu'ils preſageoieut vn grand

mcurtre,& vne grande occiſion en vnc armee. - ~

Des Faucons.

_ Ous auez entendu que tout ainſi comme les anciês ont vouà

_,_-., lu que le Sacre queles Grecs nommoient Hierax, 8c les La?

tins Accipiter, fust le terme principal, deſſoubs lequel ſont

  

blemenrlcs François de nostre temps ont faict que le Faucon ſeroit

lc principal en ſon genre: voulans quele Sacre, Gerſaut, Autour, 8e

tels autres, tinſſent auffile ſurnom de Faucon: car nommansles vns

Faucons deleurre, ils mettent le Faucon Gentil au premier lieu , 8c

apresle Faucon pelerin, le Faucon de Tartarie , le Faucon de Barba

rie,le Faucon Gerſaut, le Faucon Sacre, le Faucon Laniet, le Faucon

Tunicien, ou Punicien , qui ſont huit' eſpeces d'oiſeaux dcproye co

. 'Pneus d’vn chacun,&: familiers en France: dont en y a_quatre qui vol.

ent de poing, 8c prennent de randon, qui ſont l'A” to ut , l'Eſperuier,

Ie Gerfaut &l'Etnerillon: 8c quatre qui vollent haut , qui ſont le Fan_

C_0n, le Laniet,lc Sacre, 8c le Hobrcau. Les vns ſont retirez 8e rappel

lez deleur vol en leur preſentantſſle poino,les autres en leur preſentant

le leurre, c'est à dite vn instrument qui est en Façon de deux ailles d'oi3

ſcauaccouplees enſemble, pêdu zivneleſſe, 8e vn esteuſou crochet de
.corne au bout : 8c les oiſeaux ſont attircſſz par ce leurre, qu'ils penſent e

stre vne poullc viue.Les vns ne commencent la chaſſe,mais commen

cce parles Chaſſeurs,l’acheuent. Deſ uelsnous-traicterons l'vn apres

_ſagçrgcgszpar ordre. ,Et .ccs-oiſeaux ne iismblcnt estre differents enſemſi_

\

comprins toutes autres eſpeces d'oiſeaux de proye :. ſembla
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ble, ſinon qu'ils nevolent indifiſieremment: tous oiſeaux ,jmais vn chaz'

gun d'eux ſattaçhe à l'oiſeau, à la chaſſe duquel il est_ addonnè. ſi"

. u Get-fiat.

.l,

L neſe trouuc point de GerFaut ſinon és mainsſides Faucon-I

niers des grands Seigneurs , 8c est vn oiſeau bien rare àvoir:

il est de grande corpulence, de façon qu’aucuns ont pen

ſé que ce ſustvne eſpece d’Aigle. ~ Il est bon à tous oiſeaux,

car il est hardy, &ne refuſe iamais rien: toutesfois il est plusdifli

cille_ a appriuoiſer 8c leurrer que nul autre oiſeau dcproycſſPauzanz

qu'il est tant hazart 8c bizarre , que ſîil n'a _la main douce , &z le maistrg
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debonnaire, qui le traictc amiablemenr, il ne Gapptiuoiſeta iamaîsI

Il est fort bel oiſeau , 8c ſpecialement quand il a mue : 6c apres l'Aigle

destloyſeau de plus grande vigueur que nul autre que nous ayons. Le

Gerfaut ſe tient aſsis ſur le poing , au i est de longue corpulen ce , ayät

le bec, les iambes 8c pieds de couleur bleuë, 8c les griffes moult ouuet

tês, &longs doigts. Il est ſi hardy qu'il ſe hazarde contre l'Aigle.Nous

ne le vetrions point ſil qe nous estoit apporté d’estrangc pays: Ge dir

on quîlvient de la partie de Ruisie , où il fait ſon aire , &c qu’il nehante

point ny Italie ny Fräce, 8c qu’il est oiſeau paſſager en Allemagne, tant

cnlahaute qu'en la baſſe: où les habitans le prennent en la maniere

des Faucons Pelerins, 8c de làle nous apportent en France, autre

ment nous n'en aurions aucun. Et ſi on en apporte quelqwvn de par

deçà, il est communément vendu vingt où trente eſcus. Cest oiſeau

est bon à tous vols , cat il ne refuſe iamais tien , 8c ſi est ouurietde

prendre les oiſeaux de riuiere z car il les laſſe rant , qu'à la fin ſont con

traincts de ſe rendre , ne pouuans plus faire le plongeon. Aucuns tien

nent que c'est Plangos 8c Morphnos des Grecs, &Anataria des au-_

theurs Lacins.

D” Sacre, @flan Sacred'.

  __ E Sacre estl e plus laid pcnnage qu'autre oyſeau de Faucon-ſi

,-." '-1 nerie : car il est de la couleur comme entre roux 8c enfiiñ

r , mé ſemblable au Milan. Il est court em ieté a ant les
l’- "7-,“d. ’ d .- . P ’ y

, fj 4_ iambes 8c les doigts bleu es,reſſemblat en ce quelque choſe

au Lanier. Il ſeroit quaſi pareil au Faucon en grand eur,n'estoit qu'il est

compaffi: plus rond. Il est oiſeau de moult hardy courage, comparé cn

ñ force au Faucó Pellerinzauſsi est oiſeau de paſſage 8c est tare de trouuet

hommequiſe puiſſe vanter 8c dire dauoir onc V.cu l'endroit où il fait

ſes petits..

Ily a quelques Fauconniers qui ſont d'opinion qu’il vi ent de Tar

taric, &c Rustie, 6c de deuers lamer Maicur, &que faiſant ſon chemin

ont aller viure certaine partie de l'an vers la partie du Mid , est prins

lin paſſa e par les Fauconniers , qui les aguettent en diucliſesilles de

laiuei; gee, Rhodes, Carpento , Cypre, Candle. Le Sacre estoy

ſcau proprdpourlc Milan: toutesfois onle peut auſsi dreſſer pourlc

gibiçr,& pour campaignqâ prendre Oyes ſauuaioes , Faiſans , Perdus
_ôcà toutes autres manieres de gibier. Les grandis _ſeigneurs qui \ícuç

en
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-z
une

lent_auoirie plai ir- du vol du MilaiulefïuntcomhatreauSacre: ôtpour '
*ï.le faire ,deſcendu (pucequ’il cstcoustumict de ſetenir FEsté ,eſſe ſur le

Midy , ,au ,plus haut-Ai. iour ,. foi-t haut. en l'air', pourſprendre la liaiſ

cbeuiygui estzàlaizgqyenne region delaiu) font-tou iours porterùn

.pue _ſurlepçjzxgckvp Fauçonnier ,çà qui ils pendent vne qucuë de Re..

…Hard F!! i: S4 klaiſſaut-voilee en quelqueplain e',-donn eſoudaine
.mentyouloirauzMilande deſcendrezcar-quand leMilan aduiſe leDſiu e,

.íncojitinent il eſcendäterre yôcſetient ioi nanclu ,ne lu .deman
… ,. z 8 Y

.dançautrç çhpſç-_ſinon .de .le regarder , eſmerueillé dela forme. Alors

on laſche le Sacre ſur luy, mais ſe ſentantleger , eſpere legaigner à v0
E c ſſ

q_
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ler : parquoy il monte ſoudainement contremont en tournoyant, le

plus haut qu'il peut : '85 là le combat est plaiſant à voir, principalement

fi c'est ſur plaine ſans arbres,& que le temps ſoit clair,sc ſans vent: car

on les verra &z Sacre 8e Milan monter ſi haut qu'on les perd tous deux

de veuë. Mais rien n e ſert au Milan, car le Sacre le rend vain cu, l'ame

nant contre terre à Force de coups qu'il luy donne par deſſus. Sans le

vol du Milan on ne verroit aucun Duc,d‘autant qu'ils hanrêt tant ſeu

lement en pays de Montagne, où ils ſont leur aire , quelqu csſois dans

les rochers,&: ès pertuis vdes hautes tours. On fait voler au Sacre deux

ſortes de Milans: c'est à ſçauoir le Milan Royal, 6c le Milan noir, qui

donne plus d'affaire aux oiſeaux que le xoyal z car il est plus agile,& de

moindre corpulenceſiAucuns tiennent qu'entre les oiſeaux de proye

que le Sacreest le plus vaillant, .plus fort que l'Aigle, ayant les ongles

plus fermes 8c ſorts,la teste groſſe,& le bec ſort long: toutesfois il n'est

pas ſi peſant que l'Aigle, &z n’a pas les ailes ſi grandes, 8L ſi le Sacre va

touſiours en haut, ayant ſeul entre les oiſeaux de rapine la queuë fort

longue. Nous appellós le Tiercelet du Sacre, vn Sacret, qui estle maſ

le,8c le Sacre ſa fem elle: entre leſquelsil n'y a autre diiïerëce ſinon du

grand au petit :car cômunémentaux oiſeaux de rapine les mafles ſont

plus petits que les ſemelles. Aucuns diſentque le Sacre a esté nommé
en Grec TriorchiS,pource qu'il a trois testicules,ſelſion Aristote, 8e ſon

Sacret,H_ypotriorchis: en Latin Buteo,& ſon Sacret, Subutco.

De lX/!utourfimellgé dejà# .Ïierccſetimaslea

Vcuns ont penſé que l‘AutourFust du genre des Vautours,

‘ à cauſe de Yaffinitê de ces deux noms. Les autres tiennent

_ que lïAutour dc l’Ez‘~peruier ne ſont differents qu'en gran

_ “ deur : mais nous dirons dellAutout àparglaiſſant diſputer

  

-J ññ… /ltsſçanansFaueonniersfi'N ñ ffl

._ ‘ I-'Autour est plus-priſé que ſon Tiercelet: car les mafles des oiſeaux
_ſidqrapine monstrent à* l'œil en pluſi eurs eſpeces euidête distinction dc

leur_ femelle: auſſi cognoist on [Autour pour femellqqui est beaucoup

plus grande que ſon Tiereelet. Les Fauconniers en mettent encorvnc

'autre eſpece , qu'ils nontmentdemy-Autout , comme moyen entre

l'Aut_oun& ſon-Tierceiet. Tous deux ſont plus hauts enjambez queles

ÎÇerf-atttszÿr Faucons. Ils ſont oiſeaux depoingñau contraire des deſ

Ëitſdits,, quifont de leurre. - La fmelleräppoftemoult à _la couleur dc
. 1

_,.._-_._1 . 3,.”- - d. ..Jl-..
«4.-a _J _ x'. .
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lízfiigle.) Etfaiſatit comparaiſon du grand au petit, ils ont le'col plus' i

long que l'Aigle , 6c ſont encores plus madrez de touſſes taches, ayans

principalement le champ de la madrute roux. Ceux qu'on nous ap

porte d’A_rmenie, au recit des -Fauconniers , 8c de Perſe , ſont les meil.

leurs apres ceux de Grece, &en dernier ,lieu ſont ceux d'Aff~riquc.'

Celuy dÎArmenie ales yeux verdszfort different desautres Autouts, a;

ales pieds blancs comme aucuns Faucons Pelerins , bon pour; les

rands oiſeauxgCelu de Perſe est ros bien em lumé,les eux clairs,concauez 6c_ enſoncez, ſourcilspendans,~les autres qui ſont de Sclauo-ñ v l

nie ſont bons à toute volletiqgtands, hardig-&z-bcaux de penncs: ils.

ont laläguenoirqôclesnattines grandes .C cluy deGrccêagFide _tdi-Ê _
i 'i i i . \il …Hi _Ê l]

,
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gros col, 8c _beaucoup de plumes.Il y a des Autour-s que les Italiens ap

pellent Alpiſani , deſquels ils vſcnt fort en Lombardie , 8c en _la Tuſca

ne, &l en la- Poüillc, qui ſont plus gros que longs, fiers _ac hardis._Celuy

d'Affriq~uea~les yeux' 8l le dos noir, quand il est ieunezôc quand il mue,

les yeux luy déuiennent rouges. Ceux de Sardaigne ne ſemblent

point auſſi les autres; ils ont les penn es brunes, fort petits, les pieds Ye

lus, couards , &peu liardis. Mais.les nostres que \Àps Fauconnicrs ont

pourleiourdhuy, ſont prineipalcmcntvenus d' llemagne,ayant le

tout des yeux , 86 celle partie du bec qui- touche la teste , comme auſsi

les pieds &les iambe!! , de coulcuriaunc , au r Jntraire du Getſaut qui

les a bleuës. Leur queue” est bien forrrnadteede taches larges 6c obli

ques: partie noires , partie gri-ſes , comme auſsiles plumes de deſſus le

col, 8è de la teste, ſontplus touffettegæ bieimlarquetees de noir:mais

celles des cuiſſes , 8c de deflbusle ventre, ſont! autrementtachees : car

n‘estans ſi ſauues, ont les taches rondes, tel-ſesïqlſon voir à ſextremité

de la queuë d’vnPaon.LesAutoutsdAllemaigue nesóc gueres beaux,

combien qu’ils ſoient grans, de pennes—rtí-uſſes,.peu hardíszll ſen trou

ue aucuns qui ſont bons auant lamuq_ quiapres-auoirmuëm vallent

plus rien. L'on en prend moulcgrande quantité en laforest d’Arden~

ge, 8c cnlpluſistcurs lieux fc‘l'Allleiai,:rigneqlía bänne formî* dâiutour, _est

'auoir a te e etirc , ace on ue, c roi e comme e -autour , &t
le goſier largqôcpqwil reſſemble àgſAiÿgſesyeux gräds,p—rof~onds,ôcen

iceux' vn e ron deur noire-,narilles,oreilles,ctouppe, 8e pieds larges, col

long, groſſe poictrine, chairdure, cuiſſes longues, charnueS, 8e distan

tes. Les os des iambesscdes genoux doiuent estre forts, lesengles gros

8c longs. Et dés le fondementiuſques à la poictrine doit estre côme en

vne rondeur de croiſſanLLcs plum es _des cuiſſes,vers la queuë, doiuët_

dltelarges, 6c' peu tou ffes , &z molles. La couleur de' dello-tabs la quenê

doit estre comme celle qui est à la poictrine. Le couleur vd e l'exttemitë

des plumes dela queue , doit tfltcflíldôifc en_ la! partie-des lignles. DLes

couleursla meilleure est rouge , t' ant dormir, ouai: gris e air. a!

mauuaiſe forme d'Auteur , tant-en etits uïen vrai-rds , est bandilsont la teste grande, le eoleourr, les pliumeseiiu eolmefiees, foi-lt cmplu

mez, eharnus &t mois: cuiſſes courtes &grefles , iambes lógues, doigts

courts, couleur tannte , tcndanrà noir, aſpre ſous les pieds. Combien

qtfayans obſerué les Vautours -, &autres oiſeaux-deproye ,leur auonsî

trouue les iambes , pieds, 8c bec blcſmes: (es-autres bleuz , a: ès autres,

d'autre couleur, ſeló leuraage 8C mue. LesGrecs ont appellé l'Auteur,

Asterias Hierax , les Latins , Aceipiter Stellaris , les Italiens Asture.
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d.. _Ï — - DeÏEffin-oier, a” EMEA-fin”, ó-Jóſan Maucbetmah*:

‘ Arce que , ſelon' aucuns, !flyer-nier a: ?Autour ne 'different
uïeîn grandeur', ie mersieYP-Efjoeruier apres ?Autorun .Ilya

' edeux ſhrtes &Eperuiers , 'de niais 6c de ramæges : qu'on ap

_ priuoiſc._,les tcnanrbien longuement &ſouuent ſit): !nain 8c

Pfîncipaſcment äfäube du iour.' On leur donne à :mangerdeuxfoislc

iour, 9p vn": fois , principalement quand le lendemain- on les veut &i

r~e vost-ir; cin* ajto 'r's‘ TEſperuicr doit estre bié aſſumé, afin u’il volle plus

ÏOÃ 'apré fà proye'. Sa nourriture doit estre de bonne c airs , .ſpeciale

lement d'oiſeaux, 8c de moutó, afin qu’il ſoit bien gras. L’Eſperuier est

facile à laiſſer ſon maistre: 8c Pour obier à cc , faut quelc maistre gars;

E e iij
_ \ a ſſ
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de delebleſſer , 8c neluy contredire ,caril est deſdaigneux. @and il

ira voller, il ne le doit point laiſſer aller trop loin g_: d'autant que quand

il ne peut attraper l'oiſeau qu] volle , 1l ſen va par indignation , 8c môñ_

te ſur vn arbre, ſans vouloir retourner ‘a ſon maistre , qui ne le doit traz

uailler outre meſure , mais ſe doit contenter de ce qu’i pourra prëdre,

8.: luy donner de ſa proye à mangez afin qu'il ſente ce queſa proye luy

a valu, 8c qu‘il ſoit excité de volontiers voler. Les oyſeaux que [Eſperz

uier prend, ſon t Perdrix, Cailles', Estoutneaux, Merles, 8c autres ſem-_

blables. Quelque part qu'il y ait des Pinçons , 8c quePEſperuier paſſe,
on les oira crier à hautſſevoix, 8c ſe lefiguifier de l’vn ‘a l'autre: car entre

les petits oyſeaux , les Eſperuiers aiment à mangerles Pin ons. Mais

c'est que les Pinçons deſcend-Sms_ l’Hyuer és plaines , 8c vo ns à gran

des troupes ſe donnent pour pasture aux Eſperuiers: leſquels ilnous
ſemble qu'ils ne partent aucunement de'nos contrees._ " ſi

Les Fauconniers nomment diuerſementles Eſperuiers, ſelon diuers

accidens.: car ceux qui ſont muez de bois, 8c ne tiennentîpoint du ſort,

ſont nommez ramages : les autres qui ne ſont muez , 6c qui ſont nou

uellement ſortis du nid , 8c ont esté quelque peu à eux, ſontnommez
Niais. De telle ſorte fait bon choiſir poſſur apprendre: car ce (ont ceux

quïlfaitle mieux apprester pour ſen ſcruirſi, commeauſſr eſt de ceux

qu'on ſurnomme Branchers :-ſçauoir eſi qui ne _ſont encores muez , ô;

qui n'ont pointfaitdïaire, 8e n'ont lamais nourri de petits. ſ

Les Eſperuicrs , comme auili tous oiſeaux de rapine, ſofltñçouucrts

de_diucrſes pennes ſelon leurs aages , 8c auffi ſont differents ſelon leurs

tailles. Il y en aqui ſont couuerts de mcnues plumes blanches traucr
ſaineszles autres ſont couuerts de groſſes plumes,les Fauçôniers lesſiap

pellent mauuaiſes. L’Eſperuier meilleur pour la Fauconnerie eſist celuy

qui ala teste rondctte par le_ deſſus, 8c le bec aſſez gros ,les yeux vn peu

cauez, ô; les cercles d'eurour la prunclle de l'œil, de couleur entre verd
ſiflz blanc,le (s'allonge: groſſet, groſſes eſpaules, ôc-vn peu bofſueszDoic

auffigestre vn. _eu _ouuert àzlÎ-;ndroit des reims , &affilé pardeuerſis 1$.”

queuäSes ai es ſoient affiſes enauallant le long du corps,ſique lebout

Pappuyeſurlaqueu ë, laquelle il doitauoir non trop longue, garnie de

bon-nes pennes ôclarges. .Auſsi faut que ſes iambes ſoient plartes 8;_

courtesz &les pieds longs 8c deliez ,la couleurventreîverde ôeblanche,

~ les ongles poignans ,, ,bien nQÃcS_ zôl dcliezſ -Qgant-lesï pluin es_ ,trau erñ..
ŸÃÊÊË-ËſiſſêPQ²°FEË°ÊËWSP°FÏFFD 'Ycxmïíllcsñ &bièr- c-Qlórc-c-sf-ï 55:19.5!
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ſinouees groſſes, 8c que celles dela poictrine enſuiuêt bon ordre, ô: que

-le breu-il_ ſoit meflé demcſm c trauerſain e,ainſi que_ le corps, &E lcspſouſï.

cils ſoient blans,vn peu meflez de vcrn1eil,qui prênentle tour iuſqu es

derriere la teste, 8c ayant les penncs larges,8c ſoit touſiours familleux,
ſera ventre tous autres de bonne cflite.

Il y a des Eſperuiers ap pellez en Italien di Ventimiglia, fort grands:

'ayans trcze penncs en la queuë. Il en y ade Scladonie-,qui ont les pen

ncs de la poictrinc noires. D'autres ſont appelle: Calabriens , qui ſont

moyens 8c forthardis. Autres ſont qui viennent de Corſe , ayans les

penncs brunes. Ceux qui demeurent en Allemagne ſont petits,& non

trop bons. A Veronne 8c à Vincence Pen ttouuent de \noyés en gran

deur. Ceux que les Italiens appellent di Sabbiapntles pênes touffes,

8c les tachees dorees comme vne Tourtre.

Les Eſperuiers ne tiennent leurs perches ſi constamment comme

font les Faucons , parquoy on ne les prend ſi ſouuent aux lacets.

On les trouue volontiers perchez en temps d’Hyuer aux bois de

haute fustaye, ſur vn arbre grefle, en lieuloù il y aabiy, le long de

quelque haye , plus tost qu'en vn bien gros arbre en vne haute forest,

8c vient à la perche enuiron Soleil couchant, volant principalement

contrelc vent. L’Eſperuier est de moyenne corpulence entre les oi

ſeaux de proye, mais ſoſſmafle est de moindre stature. Ily a ſi peu

de difference entre [Eſperuier 8L ſon malle, lqu'on n'y cognoist que la

grandeur qui les puiſſe distinguer. Son ma e de nom propre Fran

çois est appellé vn Mouchet. Et pource qu’il n'est hardy 6c de fiïanc

courage, l'on n'a pas ſouuentaccoustumé de le nourrir pourfen ſer

uir à la Fauconnerie. La deſcription des couleurs du Moucher con

uient à celle del’Eſpcruicrà ceste cauſe les auonsmis enſemble. L'E

ſperuier comme auſſi l_e_Moucher, ontle deſſus de la teste couuert de

plumes brunes, maislaracinc est blanche. Qxelques plumes de celle

partie des ailes,qui touchêt le dosſiont-marquecs de taches rondes 8e

blancheslcs plumes qui couurêrle dos 8c les ailes,ne_lui apparaiſſent

madrees, ſinon qu’on les regarde_ par le dedans , qui 'ſont principale

ment merquecs par le trauers. Les petites plumes qui ont entour les

plis des ailes , 8c au costé de ’l’estomach , ſont “rouſſetres ,comme

auſſi ſont celles qui ſont deſſoubs lc ventre , quifiluy apparoiflènt

fort mouchetees par le trauers , ayant celà de particulier, queles 'có

ſstez en ſont noirs. Aucuns diſent que nostrc Eſgcruiet _est le_ inclina

. .
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oiſeau dcproye queles Grecs appclloícnt Percus Spizias , gareequïl

mangelé: Pinçons., 8c en LatinÆringi-llarius, a: :zx-Italien, - yazuexig;
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France.: les 'estran _ersî CÃIJÎSEËÜUCÇIIÈCÏCJCUË profit ,l Peſt”

Î ' ,~' "74 díçñt deprendre çâucrſeà ſortes'.dcſlïaucohé zÿc nous les ap
_ porterzjqui aſesté caUſeLqUc nquſisen auons rcnçontréqueleéſireegny

les Latins \iſauoientpointveu , 18L 'ainſi neléüront dónnàauaunnhn):
ſi parce qu'ils rſàuoientlïſirſage ſidſic l'es ~aduirc au leurre , 8c par conſequent

:restaientpointinanicz des hommes dc_ ville. Et à cauſe qucleFaucſó,

' — ur
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ſur tous les oiſeaux de proie, est le meilleur pour la voll_erie,tous les au.

tres oiſeaux de proye ont esté appellez Faucons , comme deſſus a esté

dit: carleSacre , Gerfaut, Autour, 8c tels autres ,tiennent le nom de

Faucon. Ormaintenant nous entendons parler du Faucon en parti

culier, c‘est ‘a dire de celuy qui a baillé le nó à tous les oiſeaux de proie.

Les Faucós ſont bien d'autre genre que les Aigles,car les Aigles à grâd

peine , encores qu’on mette long temps à les Ieurrer , ſe peuuët accou

.ſiumejr àla volletie. Mais les Faucons encores qu’ils ſoient ſauuages,

n'ayans iamais estéleurrcz, de nature ils giboyent : ear voyans des hô

mes &des chiens de chaſſe, ils ſemettent auec eux pour leur aydcr,

frappans aucunesfois les oiſeaux qu’on vouloir prendre , l'autre-ſois les

eſpouuantans : Paſſocians aueclees hommes &les chiens pour auoir

Part au burimLes Faucons qui ſont de meſme genre 6c eſpece , prennêt

grande difference entfeux , 8: ſont appellez par diuers noms , ſelon le

temps qu’on les commence à nourrir , ſelon les lie-ux où ils hantent, 8c

ſelon les pays dont ils viennent. Nous les distingués en mu ez de bois,

en ſors,en niards,ou niais,en grands moyens,&petits,qui ſont tous de

*ñ diuerſes tailles,ôè ont diuerſes pênes, ſelon diuers pays,auſii ſont d_e di

>1iers pris,ſelon diuerſes louanges de bonté. Le Faucon niatd , ou niais,

est celuy qu’on prend au nid: 8c ceux cy, le plus ſouu ent , ſontgran ds

criards, &ſaſcheux ànourrirôc entretenir. Le Faucon ſor,estceluy

qui est prins depuis Sgptcmbrejuſques enNouembre, ceux cy ſont lcs

meilleurs de ce genre, car cstans petits ,ils ſont aiſez à ſappriuoiſer, 5c

eflans deſiafſiorts, 8e la ſaiſon en laquelle ils ſont prins tëperee , appren

nent_ plus facilement: ceux qui ſont prins és quatre mois ſubſequens,

combien qu'ils ſoient ſort beaux , ſi ſont ils maladifs , 8c ſaſch eux à cn

tretenir. Et ceux qui ſont prins apres ce temps , combien qu'ils ſoient

forts, ſont toutesfois trópeursôccauts : par ce qu'ils ſont dcuenus gtâds

enliberté , qui est la cauſe qu'en ayant encore memoire , facilement ils

ſe destournent de ce qu’on leur a apptins 8e en ſeign é. Les _Faucons (au

uages , qu’on a cogneu hanter és lieux mateſcageux , &le paiſire-d oi

ſeaux de riuierc, ſont ſutnômez Riuereux :les autres qui ſe nourriſſent

de Mcrlesfflstourneaux, Cormeilles, 8c Mauuis , ſont nommez Cham

pestres. Il en y a auſſi qu’on nomme Faucons apprins de repaire. Il en y

a d'autres qui ſont appellez paſſants. Les autres \ont nominez estranñ

gers , parce qu'ils viennent de loingtain pays. Puislcncorcs on appel

leles Faucons par ces appellations, ſelon la bonte &ele pays dontils

viennent, oùilsſontptins: caril y a le Faucon Gentil , le Pelerin , le

Ff
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Tartaret dc Barbarie, 8C le Tunicien ou Punicien.

Du Faucon GtmIſil.

L faut entendre qu'enrre les Faucons, lcs Faucó

\ niers louêt celuy qu’on nomme le Gentil pour c

' θα bon Her6níer,8C à toutes manieres d’oiſeaux
ſi de riuíergtátdeiſus que deíſougcommp àkoup

peaux qui reſſemblent αντι Ηατοιι,αιιΧΕΓΡΙυαΙια

αα8,Μ ΡοαΙιαε 8C auxGarſotteszêCauffi que c'est

plus hardi 8C vaillant de rousles Faucons. Si ce

'º Gentil est prins niais,on le peut mettrc à la (Ηπα:

car ſ’il n’y estoit fait de niais , il n'en ſeroit ſi hardy : pource que n’ayant

iamais rien cogncu, lelaiffant premiereruent ſur la (Ηπα, ΙΙ απ ſera
trouue plus vaillaut. Ι

  

.ΡαΠαοκ ΡαΙαιἰπ·
α

Ε Faucon Pelerin est ainſiappellé parce quïlſaít

de longs chemins 8C Voyages , 8C paſſe de pays en

autre , qui est en la ſaiſon d'Automnc , en laquelle

- ſaiſon il est prins. Les autres diſenr qu'ils ſont prins

depuisluíniuſques enAoust:8Cqu’à cauſe de la cha
ſi leurils \o-nt difficiles à auier 8C à lcurrer. Les ſignes

pour cognoistrele vray Pelerin , ſont qu’il ale bec

gros 8C azuré , 8C depuis le bec iuſques à Yoreille roux 8C noir, 8C la reste

pigeaffee de blanc ou roux, les pennes grá-des,8C ſemblables à la Tour

tre, ayant Ια ΡοΙδττἰιια large ,les pieds gráds 8C απατα: ou blan cs,les iá

bcs courtcs «Y groffes. Cest oiſeau Pelerin est deſa propre nature θέα

ατοατταΙτα, 8C n’y en a point entre rousles oiſeaux de proye de plus

common. On le lcurte pourla Gruè , pour l’oiſeau de Paradis , qui est

plus petit que Ια Οινέα , pour les rouppeaux , pourles Poches, Garſot

teS,Oustardes , Oliues, Faiſans , perdrix , Oycs \auuages , 8C toute au

tre manierc de gibier. Le Faucon Pelerin est plus petit que τοιιεΙαε

autres Faucons , ayantlcs aiſles 8C les cuiiſes lo-ngues, les iambcs 8C Ια

φωτια Ρώτα, Ια ceste ſort groſſe: les meilleurs ſont ceux qui ont le bec

de couleurbleuc. Les Pau cons Pelerins qu’on aporte de Cypre , qn'ó

cognoist à ce. qu'ils-ſont dc petite corpulcnce, ayansleur plumes rouſ—

ſcs ſont plus hardis que les autres. L’0n penſe que ceux de Sardaignc
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_Gruyersfflc Heronniersfflc aſſaillent hardiment les Cign es.

D” Faucon Tarmrozou de Tdrtdríe-,ou Barbarie.

  

_ , ſ Ous nommons le Faucon Tartarot Faucon de Tartarie, &c

î …- .l auffi Faucon de Barbarie : car on le prëd lors qu’il paſſe dc

z Tartarie en Barbarie: estanr paſſager comme le Pclerin,
-ſſ toutesfois de plus grande corpulcnce, roux deſſus les ailes,

8c moult empicté de longs doigts. Quelques vns ont opinion que tels

Faucons ſont eſpeces de Pelerins, 6c où il y a peu de difference. (Lxoy

qu'il en ſoir,c’est vn oiſeau bien vollant, 8c qui aſſaut-hardiment toutes

manieres d'oiſeaux de riuiere. Auſsi lc peutñon mettre à voller tous

ceux que nous auons nommez du Pclerin. Dc tous deux peut on vol

lerpour tout lc mois de May 8L de Iuin,carils ſont tardifs à leur mucr:

mais quand ils ont commencé à deſpouiller leurs plumcs,ils iſarrcstët

à cstremuez. Les Nobles qui habitent ésifles de Cy pre, Rhodes 8c

Candie vſent deſdits Faucons Tartares ou Batbarcs, plus \Îolonticrs

que de ceux qui ſe trouuent niais en leur pays.

Du Faucon Tunicicn ,ou Punicien.

. 1 E Faucon Tunicicn pourroit auſſi estre appellé Punicien:

, . car ce que nous liſons de la guerre Punique cótre les Car

_ ~ ï thaginoispstoit contrclcs habitans, où est maintenant ſi

1 ~ tuee Tunis. Ce Faucon Tunicicn est moult grand , appro

chant de la nature du Lanier,auſsi est-il de tel pênage, 8c dc tels pieds,

mais il est plus petigôc de plus lóg vol, mieux croiſé: 8c a groſſe teste 8c

róde. Il est appellé Tunicicn , pource qu'on Papporte du pays de Bar:

baric,caril fait ſon aire ne plus ne moins que le Lamer en Frâcc. Auſsi

est apporté par ceux de Tunis, qui est la niaistreſſe ville du pays. Il est

fort bon pour riuiere,& bien mótant ſur aifle,ôc auſsi pour les champs,

àla maniere du Lanier ; mais il est rarement apporte depardeça. Il y a

vn Faucon qu'on appelle Montain , ou Montagner2 quifla cela dc pro

pre qu'il regarde ſouuent ſes Pieds : 8c ſi est ſortſíeſp it,com_c ſont com

munément tous les oiſeaux de proye: car a peine lc Fauconieric peut

rfauoigôæ n elpeut rcuenir à luyſil a perdu ſa proye.
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e D” Tierra-let de Faucon. .
L42??

Ous diſons que le Tiercelet est prononcé ſuiuant

, Fetymologie d'vn tiers: &poſſible que lc Tierce

ler gaignc ceste appellation Françoiſe de ſa peti

. teſſe. Aucuns diſent que les Latins, à ceste cauſe,
ſi ,, Fontnómé Pomilio. Les Tiercelets des autres oi

3 ſeaux de proye ſont autrement nommez: car celui

‘ deFEſperuicr est nommé Mouchet, celui du La

nier,Laneret, &du Sacre,Sacret. Le Tiercelet de

  

, . - . _,

Faucon est donc le malle du Faucomestant de moindre corſage que le

Faucon (comme ſont quaſi tous les malles des oiſeaux de proye) 8c lui

est ſi ſemblable qu'il n e differe qu'en grandeur, ayantles plumes beau

coup madrees,duqucl la teste est fort noire: auffi ilalesyeux noirs, 8c
est cendré parle dos, &Z deſſus la queuë, qui toutesfſiois est madree, có

me auſſi ſont les plumes des aifles , deſquelles lebout est noir. Il en y a

ſix entieres,quilui ſortent dehors , comme au Faucon : carla ſeptieſ

ine,qui estla derniere,est petite, &z ſe cache deſſoubs les autres. Il est

oiſeau de leurre,comme est le Faucon, &e non de poing.Ses iambes 8c

pieds ſont iaunes,ôc a communément la poictrine palle. Il porte deux

taches bien noires ſutles plumes, és costez des yeux.

De I4 nourriture des Faucons, C9* ſommeil lesfitut choiſir.

  

ñ- N autheur Grec nómè Suidas, dit que Falco est nom gene-Ã

ral à tout oiſeau de proye 8e de rapin e, comme a esté Accipi

- tet en Latin, 8e en Grec, Hierax. Festus penſe qu’on le nom

qÏAristOte n'a point vſé de telle diction, mais ſemble que pour nostre

Fau 'on il ait entendu nommer Accipiter Palumbarius. Et de faict les

oiſcleurs n'ont aucun meilleur moyen pour prendre les Faucons que

des Ramiers. (Loy qu'il en ſoit, le Faucon estle prince des oiſeaux
de rapine (Tentens quantau vol) peur ſa haſirdieſſe 8e grand courage.

Les Faucons ne doiucnt estre deſnichez ne mis hors de leur nid qu’ils

neſoientja grandets 8c enlcur perfection. Wc ſi plus tost on les oste,

il ne Faut pointles manier , mais faut les mettre en vn nid le plus ſem

blable au leur qu’on poutra,8c là les nourrir de chair d’OurS,&' de pou

lets, ou autrement les aifles ne leur croiſſent point , 8c lesiambes 8c

tous lcurs autres membres facilcmentſc caſſent ôcdeſnouënt . L‘cfle—

‘ moit Falco, à cauſe dc ſes ongles tournez en faux. Il ſemble~
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prixſont ceux qui ontla teste ronde, &leſommet de la testeplein, lc

bec court 8c gros, les eſpaules amples,les p ennes des aifles ſubtiles, les

cuiſſes longues,& les iambes courtes 8c groſſes, les pieds noirs, grands

8è estendus. On cognoist les meilleurs 8c pluszvaillâs Faucós,à ce qu’ils

ont le col court,la teste groſſe 8c ronde ,l'os de la poictrine fortai-gu 8c
poin’ctu,lſies aifles longues, la queuë petite , les iâbes courtes &bien a

maſſees 8c nerueuſes, rondes par le haut, par le bas formes 8c ſeicheszôc

ontla face de couleur tachee de noir, 8c la peau de deſſus 8c deſſoubs

lesyeux quiles couure,toute noire, mais aupres des yeux y a des ta

ches blanches 8c cêdrees,& les yeux fort iaunes,auecla pupille noire.

Faut auſſi pour choiſir les meilleurs Faucons, eſlireles moyens , qui ne,

ſont ne grands ne petits, comme ſont ceux qu'on nomme Pelerins,qui

ont esté prins ſur la falaiſe de la mer, qui nbntgueres ſejournè au pays

pour ſe nourrir, ô: qui n'ont entëdu ſinon à venir.Le Faucon aufli qui.

a longues eſpaulesdógucs aiíles,giſans au bout de la qu eu ë, &t que ccl

les de la queuëmonstrent groſſes plumes,bienmoulu~e~s, 8: la qucuë

moult longue, 8c qui ſe termine en filant,comme celle d’vn Eſpcruier,

8L que les penncs ſoientbien ródes, 8c que le bout: de la queuë~ne ſoit

_blanc dcplein pouſſe, ayan-tles nerfs vcrmeils, ſera estimé 8c loüé en

tre tous les autres. Auſſi doit auoir les pieds de la couleur de ceux

d’vn Butord, &L bien fcndus , Sc vcrds, les ongles noirs, bien poinctus

ôctrenchants, &ne doit estre ne trop haut aſiis,netrop bas, mais que

l la couleur des pieds 6c chiere du bec ſoittoute vne. Cuiſſes groſſes , 8c

iambes courtes, plante large, molle 8c verde , 8.' plumes legeres. Auſſi

doitauoir le bec broſſi e, ô; groſſeggrand es narin es 8c ouuertes,—& doit

auoirles ſourcils vn peu hauts 8c gros, 8c les yeux grâds 8c cappes, 8c

la teste vn peu voultiſſee 8c rondette parle deſſus. Et quâd il est ſeur,

qu’il Face vn peu de barbette deſſus le bec auec ſa plume. Auſſi doit a

uoir le col long, 8c haute poictrin c, 8c vn peu rondette ſurles eſpaules

à [aſſembler du col, &ſe doit ſeoir large ſurle poing, peu reuers,mor~

dant 8L familleux, Ses plumes blanches &z colorees de vermeil, &c les

noüees groſſes 8c bien verm eilles. Les ſourcils 8c ioües blanches , co

lorecs de plumes verm eilles, la teste griz e, le dos de bize couleur,có—

me celuy d’vne Oye,les plumes larges St rondes : &ſur toutil ne doit

point estre grand,mais ſe doit cntreſuir de plumcs,de pied 8c de bec, 8c

doit auoirauffiPouure grande, 8c dedans l’ouure ne doit point auoir

vn bout de Yeſcofraye.

_Ff iij'
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Les Faucons ſe perchent en diuerſes manieres, donty en a qui tien?

nent-leuts perches longuemêt, &c n'ont gueres accoustumé de les pré-

dre dedans la forest,mais à l'oree du bois,deſſus les branches des hauts

arbres,à l'endroit où il y a meilleur abry,& où il n e vente point: ou bië

Faſſeoicnt ſurles guignons des roches és hautes falaiſes.

Pou.rles appriuoiſer les faut ſo uuent tenir ſur la main,les nourrir d'ai

les &cuiſſes de poulies inoüillees en l'eau, &è mettre en lieu Obſcur, &
ſouuent lſicur preſenter vn baſſin lein d'eau , où ils ſe puiſſent baigner,

puis apres le bainles ſeichcrauſî . On les accoustume à chaſſer pre

mierement petits oiſcaux,puis moyens,par apres des gi an dszôc nef-aut

faillit àleur dóner curee des oiſeaux qu'ils aurót prinslls vollent mer

veilleuſement to \igôcmótent en haut en roüant 8c regardant en bas: 8c

où ils voyent la Cäne,l’Oyſon,laGru ë,le Heró , ils deſcendent cóme

Vne ſagette,les ailles cloſes,droict ä l'oiſeau , pour le deſró pre à l'ongle

de derriermôcfils faillent à le toucher,& qu'il ſuyqvollét ſoudain emët

apresſhcñſils nele peuuent attraper, petdètleur maistre. Le Faucon ſur

tout est propre pour voller le Heron, 8c tous autres oiſeaux de riuierc.
D” Lanierfemelle, (9 cle/on Zaneret mdſlt. ſſ ~

Arce quele Lanicr approche dc la naturëdu Faucon, princi

paiement du Tunicicn , &auſsi est de tel pennage, 8c de tels

pieds,ôcque le Laniei' entreles oiſeaux de Faucónerie , prend

    
  

  

auſsile ſurnom de Faucon , car ils dient communément Faucon La- ~

niei',nous l’auons mis apres les eſpeces des Faucons.
Monſieur diſſi Foüilloux,Gcntilhomn1e autant accord 8c accomply

qu’il ſen trouue en nostre France, ( auquel toute la postcrité ſeroit re

de uable ſil nous vouloit mettre en lumiere ſa Fauconnerie, comme il

afaict heureuſement ſa Venerie) dict par Vn petit fragment que i‘en ay

veu,quiſeruira d'eſchantillon pourle reste,queles Faucons Laniers 8c

aut-res oiſeaux qui hantent les costes de France, 8c principalement no

stre Guyenne,viennent de deux pays : les vns des pays froids, comme

de la Ruſsie,de la Pruſſe,dc Norouargue, 8c autres pays circonuoiſins,

guiſe cognoiſſent aux pennachegaux pieds 8c àla teste. Et telle ſorte

'oiſeaux ſuiuët en ces pays dedeça les Pluuiers,& Vaneaux. Ils Viê

nêt de ces pays-là,à cauſe des gtädes froidu-resxsc des bords des Mers,

qui ſont gelez, 8c parce veulent approcher du Soleil, 8e meſme paſſent

outrenostre region, pour aller en la coste d'Eſpagne &d’Afrique. Et

quand ils retournent delcur paffagqqui est en Mars, les Gruës retour
nent aufli pour alleraux airſies.Nous cogn oiſſons ces oiſeaux aux pen

pages, qu'ils ont ſort gastez, à cauſe de la ſalſitudc del’airmarin,qu’ils~
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ont paſſé, qui leur a mangé le pennage, &on les appelle à ce retouriâñ

tenaircs.Les autres Faucons qui viennent d'vn autre pays, comme du

Pays chaud deucrs les monts Pyrenees,du costé d'Affriqu e, 6c des m6

tagnes de Suiſſe, ſont aiſez à cognoistre parles ſiones , que Dieu ay

dant quelqueiouril nous monstrera. Le Faucon anici' est ordinaire

mcntgrouué faiſant ſon aire en noſlre France: 8-' pource qu'il Py trou

uc,& qui] est demoeurs faciles, l'on ſ'en ſertcommunèmët à tous pro

pos. Ilſait tous les ans ſon aire,tant és hauts arbres delustaye, com

me és hauts rochers, ſelonles pays où ille trouuc. 'Il est de plus pe

tite corpulence quelc Faucon Gentil, auſſi est deplus beau penna~
ge queleſiSacre, 8c principalement apres la mue, &plus court eni

pieté que nul des autres Faucons. Les Fauconniers choiſiſſentleLa

nier ayant groſſe tcſic,les pieds blcuës zz orez.LcLanicrvolle tâtpoug

k
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~rïuiere que pourles champs. Et pource qu’il n'est dangereux pour ſon

viure ,il ſupporte mieux groſſe viande , que les autres Faucons de gen

tes penn es. Les ntarqu es ſontinfaillibles pour recognoistrelle Lanier:

c'est qu'il alebec 8c les pieds blleuës, &les plumes de dcuant meflees

de noir au cc le blanc , non pas trauerſces comme au Faucon , mais de

taches droites lelong des plumes. Le Plu-magedu-…Lanier de deſſus le

dos , neluy ſemble estre madrê , non plus que par deſſus les aifles 8c la

queueäEt ſi d'auenture il y a des madrures, elles ſont petites , rond es 6c

blancheastres :mais quand il estend ſes ailes, 8c qu'on le regarde par

le deſſoubs , ſes taches apparoiſſent contraires à celles des autres oy

ſeaux de proye: carelles ſont rondes ê: ſemees par deſſus , comme pe

tis deniers , nonobstant comme nous auons dit ,les penncs de dcuant

&de deſſoubs la poictrinc, ont les bigarrures estendues en longſur

les costez de la pennc. Son col est court ô: groſſer, &auſſi ſon bec.

Les Fauconniers voulans faire le Laniergruyer, les mettent en vnc

.chambre baſſe ſi obſcure qu’il ne puiſſe voir aucune lumiere, ſinon lors

qu’ils luy baillent à manger , 8c auſii ne le tiennent ſur le poing que de

nuict. Et alors qu’ils ſont prests de le faire voller , font feu en la cham

bre pourſeſchauffer , aſin dele baigner en pur vin : puis Yayantpſſuy é,

le font repaistre de ceruelle de geline: 8c le portant dcuant le iour, celle

part où est le gibier , le iettent de loing à la Gruë , deſlors qu’il cómenñ

ce à estre iour: ſil ne prend ceiour ,il ne laiſſera estre bon par apres,

principaleqzët depuislà my—luillet,iuſqu’à la fin d’Octobre._Lc Lanier

est ſemelle,ſon malle estnommê Lanerenll n'est au—cun oiſeau qui tien

ne mieux ſa perche: 8c parce qu’il ne ſen part l*Hyuer, aucuns ont dir

que c'est l'Aeſalon d_e Pline , ê: au ſsi des Grecs..

'ſi 'ſſ 'ſſi DuHolzrwv.

zz» <3.- N ne cognoist de tous oiſeaux de Fauconnerie , aucun
î—'ſi "ſſ-Ïïvſſ” de moindre corpulence que le Hobreau apres l'Eſme—

ſſ _ .. rillon. Le Hobreau estoiſeau deleurre, ô: non de poing:

Auſsi est-il du nombre de ceux quivollent hault, corn

m le Fucon, le Lanier 8c le Sacre. Qgand auons voulu deſcrire

duHobreau, le voyant confcré avn Sacre, n’auons trouué gueres

de diſſerencgſinon en la grandeur. Iln’ya.contree oùlcs Hobrcaux

ne ſuiuent les chaſſeurs; car le vraymestier du Hobreau, est de

prendre ſa proye de petits oiſeaux en vollant. Parquoy il n'y a aucun
‘ “ë ’ ~"’ Payſan
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payſan, ou homme de baſſe condition qui ne le cognoiſſe. La compa-Ï

raiſon despetits poiſſons en l-'eampourchaſſez d-es plus grands, est có

forme à celle des petits oiſeaux en l'air, pourchaſſcz du Hobreau : car

tout ainſi comm-e les poiſſons chaſſez parles Daulphins , ne ſeſentans

estre-en ſeuretédcdâs leur element, ont recours à-ſe ſauuer en l'air, 8c

aiment mieux estre àla mercy- des-Canards 8c autres oiſeaux. de mari

ne, qui volentau deſſus de l'eau , que dc ſe.donner en proye i1 leur en

nemy : tout ainſi les Hobreaux aduiſans les chaſſeurs aux champs , al

~lans chaſierle Lieure , ou la Perdrix , accompagnent les chaſſeurs en

vollant par d eſſus leurs testes , eſperans trouuer rencontre de quelque

petit oiſeau , que les Chiens feront leuer. Mais comme aduient que

G s
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les Farlouſes, Proyers , Çocheuis &z Alouëttes ne ſe branehent en ar

bre, ſe trouuans ſurterre à la gueule des Chiens, ſont contraincts de

feſleuct en l’air,pa_r ainſi ſe trouuans cóbatus des chaſſeurs, 8e des Ho

breaux, aiment mieux ſe donneren proye aux Chiens , ou chercher

moyë de trouuer merci entre les iambes des Cheuaux, 8c ſe laiſſer prê

dre en vie, plustost que de tomber à leurmcrey. Vn Hobreau est ſi le

ger qu-il ſe hazarde contre vn Corbeau, 8e lui oſe d'onner des coups

en l'air. Il a cela de particulier, qſſayanttrouué les Chaſſeurs il ne les

ſuit que certaine eſpace de temps, quaſi comme fil au oit ſes born es li

mitees: car ſe departant va trouu cr l’oree de. ſon bois de haute fustaye,

où il ſe tient &perche ordinairement. Le Hobreau ale bec bleu , mais

ſes pieds 6c iambes ſontiaunes. Les plumes qui ſont au deſſous de ſes

yeux ſont ſort noires, tellement que cómunémcnt depuis le bec elles

continuent de. chaſque costé des temples, 8c vontiuſques derriere la

teste,dont ſort vne autre courte ligne noire en chaſque costé du bec,

‘ qui lui deſcend vers les orees de la gorgoQJant au ſommetdc la teste,

il est entre noir 8c fauuezmais a deux taches blanches Pardeſſus le col.

Le deſſouz de la gorge, 8.' les deux costez des temples ſontroux , ſans

madrurcs. Les plumes de deſſous le ventre ont la madreure de telle fa

çon qu’estanS brunes parle milieu,ont quelque petite partie des bords

blanchastre. Les aifles ſont bien mouchetecs par deſſous , mais cela est

que les plumes ont lestach es ſur les co stîez par interualles,ne touchant

point au milieumTout le dos, la queuë,&c les aifles apparoiſſerifit noires

par le deſſus. Il ne porte aucunes larges tablettes ſurles iâbes, 'nó que

commençant depuis les trois doigts , leſquels il alongs, au regard des

iambes qui ſont‘courtes. Sa queuë est fort bigarrce par deſſous , de ta

ches rouſſes trcſſccs en trauers entre les noires. Les plumes (qu’on n6

melesiambieres) qui couutentles cuiſſes, ſont plus coloreeè d'enfa

mé qu’en nul autre endtoict.Le voyant voller en l'air l'on' app erçoit le

deſſous dela queu 65,85 Pentredeux des iambieres rougeastre.

~ Il yavn oiſeau qu’on appelle Iean le Blanc, ou l'oiſeau S. Martin,

&vn autre demeſme eſpece qui Pappelle Blanche-queu ë, que vollans

parla campagne chaſſent aux Alouëttes: 8l Fils en aduiſent aucune, ils

ſont coustuiniers de ſe ietter deſſus: mais elles ont recours à ſe gatentir

_en l'air, &gaignerle deſſus. Mais ſile Hobreau Py trouuc, c'est choſe

plaiſante à Voir, car le Hobreaiuqui est beaucoup plus agile , n’arreste

gueres àſauoir deuancee. Et ſil la prend,lors ce Iean le Blanc, ou l'oi

— ſeau ſainct Martin ?entreprend contre .le Hobreau, combien qu'il ſoit
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cu_s ont vouludire que nostre Hobreau, est ce queles Grecs appel-y

loient Hypotriorehis, &les Latins, Subuteo. —

 

DeÎEſmeriHamo” Emerillon.

/ — 'Eſmerillon est le plus petit oyſcau de proye dont lcs Fau

, conniers ſe ſeruent.Il est de poing, 8c non de leurre,côbien

  

 

\

  

M u’à vn beſoing on le puiſſe auſsi aduire au leurre. Il est fort'

4;) hardy de courage: car combi-en qu'il n e ſoit pas gueres plus _

grs 'vn Merle , ou Pigeon, toutesfois il ſe hazarde contre la

Perdrix, la Caille , &tels autres plus grands oyſcauxqueluy , de

tcl courage , qu'il les ſuyt ſouuentcs-fois iuſques aux villes ôf

’ ' GS i1'
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villages. Il repreſente ſi naifiiement le Faucon , qu'il ne ſemble diffe

rer ſinon en grandeur , carilameſmes gestes , meſme plumage, ce de

meſmes mœurs , 8c en ſon endroit a meſme courage : parquoy il le faut

maintenir estre auſſi noble que le Faucon. Il est ſeul entre tous les au

tres oiſeaux de proye, qui n'a distinction de ſon malle à la femelle , car
l'on ne trouue point dſie Tiercelet à PEſmerillon. Aucuns penſent que

Lyers Hyerax en Grec , 8c Leuis Accſſipitet en Latin, ſoit nostre Eme

rillon: &les oiſeaux de proye qu'Aristote nomme Leues , nous ſem

blent estre les Eſmerillons.

.Du Fard-perdrienx.

’ l Ous mettons les Fau-perdrieux au nombre des byſeaux

…lerapiner leſquelsnauons gueresnaccoustumé de nour

_ . z rit pour nous ſeruir à prendree les oiſeaux ſauuagcs , car ils
—;- ct Î ſont moins gentils que les autres z ioinct qu'ils ne vo

lent trop hastiuement . Si est-ce qu'en/auons veu- de leurrez pour

la Perdrix, pour la caille, 8c pour le Conniñn. Ils volent encores mieux

que le Milan , mais mo-ins que Ie Faucon, Sacre , 8c ſon Tiercelet : qui

nous est aſſez notoire, apres les… auoir veus au vol des Sacres 8c Fau

cons , au lieu de Milan.- Ils deſcendent au Duc co-mme le Milan:

mais ſoudain qu'ils voyent qu'on laſcheñles Sacres pourles prendre,

ils ſeſſayentàſuir aulOin-g, &non pasenhau-t, comme faitle Milan;

parquoy leur vol est ſort peräble. Auſſi le Fau-perdrieux qui est
auſſi d'e grande force, ſe deffſien vaillamm-ent, car ilcst beaucoup plus

fort qſſvn Milan. Cela est cau-ſe qu’il ſaut pourle moins , laſch er qua

tre oiſeaux pour le prèndre. Il n‘cst pasamy du Hobreau- ne de la Cer

ſerelle , comme il appert quand l'on va à la chaſſe de la Cailleauecles

chiensquele Hobreaua accoustumé ſ-iiiurc, car ſil-e Faœperdrieux

y arriue , le Hobreau est contrainct de ſen ſiiir, pour euiter ſa paſſee:

car le Fau-perdrieux est oiſeau qui vole aſſe-z roide pres de terre ,ſans

gueres battre pres des ailles. Mais aſin que ſacioirs mieux entendee de

quelle eſpece d'oiſeau deproy-eôc rapine pretendo-ns parler , nous di

tons la figure 8c couleur. Le Fau-perdrieu-x est quelqu e peu de moin

dre corpulcnce qu'vn Milan , toutesfois plus hauteniambé , ayant le

bec 8c les ongles moins crochus que tous autres Oiſeaux de rapine.

Auſsi il' boit quandil ſe trouue à quelque marezſa iambe-est bien deliſiec

&c iaune, couuerte de tablettes : ſa queu-ë est noire , comme auſsi le
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. bout des aifles , maisles plumes ſont \annees obſcures: le deſſus de ſa

teste, &deſſousla gorge est blanchastre, tirantſurle rouge, com

rùeaulii est le deſſous du ply des aifles aux deux costez de lestomac:

les plumes qui luy couurent les ouy es ſontnoires: ſon bec joignant

la teste est de couleur plombee , mais le bout est comme noir. Ce n'est

pas vn oiſeau paſſager au pais de France, car on le trouuc faiſant ſon

mid ſur les ſommirez des hauts arbres ſeparez par les plaines d‘Au- '
uergne lcte long des clapiers , où il fait moult grands dommages ſurles

Connils , il ale col bien court , 'au- contraire deſAutour, qui l'a long.
Aucuns tiennent quelc Fau-perdrieux_ estoitſinommè_ par les Grecs &c

latins. Circos de Circus.

De tous ozfl-.mx de proye, qui' ſervent-î 14 Fauconnerie

  

, _ ñ_ __ J Nr grande partie desoiſeaux de rapine, excepté les

zizi,, Vautours , 8e auſſi le Cocu , ont communémentles

r!) piumesde la queuë &des aifles beaucoup madrees.

~ ,R Tous ont ſongleôz lebec croveh-u, 8c ſont preſque

“ -Ï

  

q ,_’ '[_ ſemblableslesvns aux autreszcarils-ne ſemblent estre

A diffelrentË qiäen graäideuſr, vet: iſnleſmekmcnt queleur

d cou eur ec ange iuer einen e on ur mue, qui

fait u’ils en ſont a ellez Ha ars , ou Sors, toutainſi n'on fait des
H q fu ſPP È q

arans en mez urnommez orets.Il y a grandeapartic des oiſeaux de proyequi ſont paſſagers, que

nous ne ſçauons bonnement dontils viennent , ne où ils Een renom:

rnais d'autant que les estrangers ſçauenty auoir profit, fout diligence

de les prendre, 8e les nous apporter , quiest cauſe de nous les faire eo

gnoistre: car ſans cela nous n'en pourrions au oiraucune eſpece estran-ñ

gere. Et pour ce qu'on les prend le plus ſouuent auec dela glus , qui

est cauſe de leur froiſſer les pennes , à qui ne la ſçait oster, n.ous en i

rons la maniere. Il ſaut auoir duſablon memuôe ſec , 8e cendre nette,

meflez enſemble: 8C de cela ſaupoudrerlelieu 8c plumes engiuees , K

le laiſſer ainſi vne nuict. Le lendemain ayant battu des moyeux
d'œufs , faudra oindre le lieu engluê auec vne plume, &Île lzäſíſiprlà

deuxiours: de recheſprendre du oras delard , 8e beurre rais- dus

enſemble , 8: oind re les .places enËlu ees , 8e les laiſſer ainſi .vne nuict.

Lelendemain ayantſaittiedir del'eau , fautlauer ſoyſeau ,_ puis l'aſ

ſuyer auec du linge net , 8c deſſeicherPoyſeau. ,On neLes doit oster du

~ _ g Il) _
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nid qu'ils ne ſoient Έστω, 8ε ſe ſçachent tenir ſur leurs pieds , puisjles te¡

nit ſur vn bloc ou perche , pour mieux demcner leur pennage , ſans le

grattet en terre. Les oiſeaux deFauconnerie ſont communément prins

niais, branehers, ou ſors. Il fautles paistre de Chair viue le plus ſouuent

qu’on poτω , car elleleur ſera' bon pennage. Sí on les prend trop pe

tits, 8C qu’on les garde en lieu froid , ils en pourrót auoir mal aux reins,

en ſorte qu'ils ne ſe pourrót ſoustenir. Ceux qu’on prend ſors, est quád

ils ontmué.Le past 8C Chair bóne outre Yordinaite des oiſeaux de Fau

Conneric est, leur donner des σώστε , ou du col de Poulles. Les chairs

froides leur ſont bien mauuaíſes. Les chairs de Μπιτ, de pote , 8C au~
tres leur ſont de forte digestion : mais pactrticulietcment celles des be

fles de nuict les pourroient faire mourir , ſans qu’on fapperceust de la

cauſe. Et aſin de ἔστι donner de garde , ie te mettray icy des bestes de

nuict: c'est à dire, qui volent la nuict, 8C ne bougent gueres de iour,par

ce que files oiſeaux de Fauconnerie en mangeoient , ils en mourroiêt.

l’en trouue dix. Le grand Duc,le moyen Duc,ou Hibou cotnu,Hibou

ſans comes ou Chahuant, Chencche , Huette , l‘Effraye , ou Freſaye,

Corbeau de nuíct, Faucon de nuict, ou Chalcis , 8C Souris chauue. La

Chair de -Poulle estant douce 8C delectable, trouble le vêtre del’oiſeau,

Fil la mange froide: parquoy l’oiſeau affriandé de telle Chair pourroit
laiflctet ſa proye en volant , 8C ſe ru er ſur les Poulles ſ’il en voyoit auCu-Ï

nes. A te] inconuenient, faut paistre l’oiſeau de pctits Pigeons,ou peti

tes Iródelles. Chair de Pie,8C vieils Coloms est amere 8C mauuaiſe aux

oiſeaux. La Chair de Vache leur est mauuaiſe pour estre laxatíue , ui

aduient par ſa pefanteur, qui leur cauſe indigestion. Et ſil est nece ¡té

de paistre l’oiſeau de groſſe Chair , par faute-d'vne meilleure , ſoit rrêpec

&laueecn eau tiede , ſi c'est en Hyuer , illafaudra eſpraindre : τη Esté

il ne lafautlauer qu’é de l’eau froide.Il faut entretenir l’oiſeau de quel

que bon'past .vifòcchaud , car autrement on le pourroit mettrc trop au

bas. La Chair qu’on doit donner aux oiſeaux, ſoit ſans graiffgnerfs, ne

Ñ veines: 8C ne les fautlaiſſer manger leurſaoul tout à la fois,mais par po

ſes, en leslaiſſant repoſar en mangeant, 8C par fois leur mufferla Chair

deuant qu'ils ſoient ſaoulsÏ, puis la leur rêdre: mais q_u’ils ne voiêtla

.Chair,de peut deles faire debattre.Au\li est bon leur faire plume: petits

oiſeaux comme-ilsfaiſoient au bois..

y Si vostre oiſeau de proye est trop gras , -i1 le faut amaigrir parmedi

-cament laxatíf, comme d’aloêsmeflé auec la Chair qu’on leur donne

à- _mgngcr ;y mais _cependant il les faudra nouçrir ΙΙΦΗΜΙφ1ε Βου past
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, . OISEAVX DE PROYE. ÿ jvifô: chaud,autrement_on‘les metiroit trop bas. Apres qu'ils auront e-Ã

sté purgez,les faudra preparer à la proye: ô: meſme quand on les vou

drafaire chaſſer, il‘ne ſera mauuaisdeleur mettre en Iaîgueulle des eñ

floupp es couuertçs dech-aigen forme de pillule,& leur laire aualler au

ſoir, afin qu'au matin ils rejettenticclle pillule ,auec pluſieurs excre
ments Pitultcuxc par ce moyen ſeront rêdus plus ſains,plu-S appetiſſez, i

plus auid es, plus legers, 6c plus prompts à la proye. La “chair de porc,

donnee chaudemërñau ec vn peu de poudre d'aloës,ſaict eſmeutir l'oi

ſeau : mais il faut obſeriÎei-,ïquap-res qu'il-aura esté purgé,qu'on le met

,te enlieu chaud, 8c le tenant ſurle poing lepaistre de uelque oiſeau

en vie., car alors il a les entrailles destrempees. Les oiſeaux peuuent

faire des œufs ſans la compagnie du maſle: auſſi font les oiſeaux fc

melles de proye, qui en engendrent ſouuent en leurs ventres, tant e11

la muë-comme ailleurs , 8c lors- elles en deuiennent malades iuſques

à estre en perilde mourir. LesFauconÎniers nous ont laiſſé par quels

ſignes on le cognoistra: car alo-rs le fondement leur enfle, 8c deuient

roux,& les narilles auffi,ôc les yeux.

On dreſſe vn vol pourle Heron auec les oiſeaux de proye: 8c le He

ron ſe ſentant aſſailli,eſſaye à le gaigner en vollant contremont, 8c nó
as au loing en fuyant, comme quelques autres oiſeaux de riuicſſre: 8c

lpui ſe ſen tant preſſé inet ſon bec cótremont , 8c par deſſous l’aifle, (ça

chant que les oiſeauxlaſſomment de coups, dont aduient bien ſou
u ent qu'il en meurt pluſieurs quiſe le ſont fiché en la poictrine. ſi_

Si vostre oiſeau ala fieure apres long trauail , .ou autres accidents, le

faut mettre en lieu frais ſur perches enuelopp ees de drappeaux moüil

lez,& le nourrir peu 8c ſouuent de chair de petits poullets , trêpee pre

mieremët en eauoù aura trëpé ſemence de courges, ou de cócóbresñ.

S'il est_refroidy,le faut tenir chaudemêgôc le nourrir de chair de poul

let mafle , ou de pigeons trempez en Vin , ou en decoction de ſauge,

marjolain e, ou autre ſemblable. S'il a des poux ,faut oindre ſa perche

auecius de morelle,ou d'aluine. S'il a des vers dedans le corps, faut

mettre ſur ſa viande feuilles de peſchers. S’il_ales gouttes à Paille ou à

la cuiſſe, faut lui tirer quelque goutte de ſang de la veine qui est ſous

l'aifle, ou deſſous la cuiſſe. S'il est podagte , faut oindre ſes ieds auec

ius de l'herbe nómec laicterolle, meſme la perche où il ſera.lî'oiſeau de

proye proprement, est celui qui prend l'oiſeau ôc luicouppe, la gor

ge.L'Aigle frappe l'oiſeau de ſes ongles,p'uis le prend 8c le mange. -Il y

avne eſpece&Aigles qui tuero-nt en vn iour plus de cent oiſeaux,co_m3—

120
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bien. qu‘vn ou deux leurſuffiſe pour leur viure.

Les meilleurs oiſeaux de p—roye ſont ceux qui peſent dix ou vnze oui

ces, àgrand'peine en trouuc l'on qui en peſent douze. Ily en a beau
coup qui ne peſent que ſept-ou huit onces , 8c ceux cy ſont fort legers. ſi

Tous oiſeaux-de proye ohtle becvscles_ongles crochus.
L’e~stomach des oiſeaux de proyeest fort pſſoinctu &c aigu , afin que

plus facilementils ſoient oírtez par l'air, ayansles aifles 8: queuë fort

ample 8c grandells ſe pai ent principalement du cerueau des oiſeaux,

&auſſi de la chair. L Laproyez la plus commune des oiſeaux, ſont les

Coulombs,ou Pigeons, 8c oiſeaux_ de riuierc, pource qu'il y en a gran

de quantitégancpour fecondité que pour Paffluence de la nourriture,

Aucuns oiſeaux de proye prennent le gibier au plus haut : -les autres

vollans en bas, aucuns ne ſe liantsen leurs aifles, prennentles oiſeaux

à tetr-e.Ce que cognoifians-lcs PigeonY-Sc vo.yans vn oiſeau dc proye

de ceu-X qui prennent en bang-ils ſetiennent en terre , ou pres-de terre:

&z ſi c'e~st deceux qui prennent en bas, les -Pigeons, cótre leur naturel,

montent tant qu'ils peuuent. Entre les oiſeaux de proye on met le

Sacre pour le plusfort &Îvaillantgsc estlemeilleur: apres luy on met

.celuy qui a de coustume devoller-en rond 8c tout autour de quelque

choſe, comme ſont les Aigles, ne ſe prenant ne chaſſantaux petits oi

ſeaux. Le tiers 'lieirtient Poiſeaude proye qu’on 'appelle Montain, qui

a cela degpropreqiril regarde ſoutient ſes pieds, 8c ſi estfort deſpit, cô

me ſontcommunêmentlesoiſeaux de proye , car à .grand peine veut
ſi reuenir quand- il-a. perdu ſaproye. Apres il ~y a le Pelerin , ainſi nominé

-parcequïlfàit de -grands cheminszä-le meilleurest celui qui a le bec de

couleurbleuê, ,GC-est le plus eóm-un-de tous. On ne fait de tous les au

tres oiſeaux deproye cas pour l—a Fauconnerie. Les meilleurs oiſeaux

pour la Fauconnerie ſont' ceux quiont-les pieds blanchiſſants ſur le

iaune : 6c ceux ui ongquarid ils commencent ä crier,-leur-voix deliee,

-grefle 8c haute, e finiſſantenv-nevoixplus groſſe 8c baſſe: car-l es grâds

criards neſont pas bons pour lavollerie,parce qu'ils-ſont peui' aux oi

ſeauxficles chaiíènt. -Leproprodes oiſeaux de proyeest , auec grande

vehemenee ſe ruer ſur la' proye. Albertïeſcrit qſſvneiäigleayantostë

vne Perdrix à vii-Faucon, queleF-aueonîfut ſi courageux qu'en mon

, 'rant il frappaſAigle parla tcste,de telleſorce que luiïôilîAiglc en mou

rurennf ñ Î

Les oiſeauxde ptoyeont le-bec,l'es ongle-s ïôc leur haleine veneneu-ſi

ſqinfecteſôc dangereuſe: combienïque celle de_ l'oiſeau que les Larins
ſi ſſct ~ ' ~ 'ſi appellent
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appellent Aceipiter, ſoit legere 8c de facile digestion 8c cócoction, 8c

bonne au goust: 8c ſi est fort bonne pourla douleur des boyaux &t du

ventricule 8c deſestomach, 8c ſi profite au coeur. Ceux que les Latins

appellent Astures, aiment fort la chair d’Eſcreuiſſe: à ceste cauſe on

leur en baille quandils ont bien vollé , pour les recompenſer &inciter

mieux à leur deuoit: combien que d'eux-meſmes ils n'y chaiſe”, ſe'.

m’esbahy de ce que dit Aristote,que les oiſeaux de proye qu’on appel

le Accipitres en Latin , ne mangent point le cœur des oiſeaux qu’ils

prênent,ou qu’on leur donne, veu qu'ils en ſont ſur tout friands. .Mais

poſſible qu'il y auoit de ſon temps autres genres d'oiſeaux deproyc

que les nosttes,ou que la diuerſité des regions cauſe cela. Tout oiſeau

qui mange chair peut estre apprins ôr enſeigné pour la vollerie,8c pour

la chaſſe des oiſeaux; parquoy on peut leurrer 8c affaçonner pour la

vollerie, 8c la Pie qui mange les Paſſercaux, 8E le Corbin qui mange

les Alouëttes :car 1 ces deux bestes ſont apprinſes , elles prennent les

Perdrix. Entreles grands oiſeaux de proye y a difference en bonté,ſe—« ~

lon les pays dont ils viennent, 8c ſe prennent: car ceux qui viennent

d'Armenie ſont fort bons, ayâs les pieds blancs 8L beaux : apresceux-«ï

c-y les meilleurs ſont ceux d‘lllyrie,qui ſont grâds de piedsôc de corps:

apres ſont ceux de Sarmatie , 'fort grands auſſi 'de corps: 8c ces trois

genres excedcnt tous les autres en bonté. Et ce du genre des grands,

car du gère des petits les meilleurs ſont ceux qui ont les pieds iaun es,

ou noirs,, &c qui ſont d'Italie. -Aux oiſeaux de proye deux choſes ſont

grandement requiſes pour estre bons: c'est aſſauoir qu’ils ſoient bien

appriuoiſez 8c non farouſches, 3c qu’ils ſoient vaillants, hardis,& cou

rageux: mais parce queſaudace 8c _hardieſſc le plus ſouuent estjoincte

auec orgueilſiierté ôzrebellion, peu ſouuent on les ttouuevaillants 8c.

dociles en ſemble , car ceux qui. croyent facilement .ſont-bien …priueza

On ne void do‘nc gueres de Faucons hardis 8c vaillâs,estre aiſez aient

rer: 8c gu etes d’Aigles bien appriuoiſees estre hardies 8c vaillanteH-…carë

la hardieſſc les rend rebelles 8c farouſches. En. nourriſſant l'oiſeau ido

proye , faut bien ſe donner de-garde deleurbaillerlàvrrm eſitie \dej

deux ſortes de chair , ne delacirair qui ſoit 'de vieille besteouanàladiic

ue.La chair de Licure,de Connils,de Chiens, de Rats, de. Renards, de

Perdrix, de Poullets, 8c generalement de toute chair qui vir der-grain,
leur est bonne,comme auſſi ctcelle des petits oiſelcts.La chair d; Chats,

de Lou ps,'ôc‘des oiſeaux deltapine ne leurv aut rien à- inanger.- La cer~‘

uelle, le poil-,ëôc les os 'des bestes a quatre pieds leur ſont cËirÀger-eux
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ä leur past à manger. La chair des oiſeaux de riuicre est indiffcrente, ne

trop bonne ne trop mauuaiſe. Toutesfois la plus nuiſante est celle des

grands oiſeaux de riuiere , comme des Oyes, 8c des Cignes, 8c ceux là.

quiſont de nature ſeche, comme les Cigognes, 8c les Grues. La chair

des Ours leur estſaine, 6c auſſi celle de Porc non trop gras. Les oiſeaux

de'proye endutent des maladies 8c de l'eſprit 8c du cor-ps. Les maladies

du-cotps ſont cogn euës par leur eſmutiſſcment , 8c uand ils ont leur

plume toute rebouſchee , ou qu'ils tiennent les yeux crm ez , auec dif

ficulté de leur voix, 6c ſ’ils ſont long temps ſans manger ne boire. C'est

ſigne-de ſanté quand leur eſmutiſſement est blanc , 8c d’vne ſeule cou

leur, qui n'est ne trop liquid-e 6c clair , ne trop eſpais &c dur. On guerist'

lcs oi eaux de proye- comme les hommes. On les guerist par dicte : 6c

alorson leurbaille,aptes auoir esté loíïſg temps ſans manger de la chair

trempee en vinaigre. — On les guerist au i par vomiſſement , qu'on pro

uoque par cotton ou chanure meſlez auec la _chair qu'on leur donne,

\Be ſi on laiſſe de petis os en leur chair : carentre les bestes qui mangent

chair , elles reiettent ſeules la viande par la bouche. Ce qui leur fait a

ualler _la chanure,ou cotton,& lesñoſſelets, c'est leur goutmandiſeôcvo

racité. On guerist aufli les oiſeaux de proye-par purgation , qui ſe fait

ou auec aloës, ou rheubarbe, ou erithodanonñ, poiure , mastic, feuilles

de laurier,'8'c auec myrrhe. Qijplus est ,ils endurentbien les plus forts

medicaments, auſsi bien-qu'ils tontla ſeignee 8c le cautere. Les oiſeaux

tie-proye aiment ſur toutes lcs herbes., la mente 8c la ſauge : &z ſur tous

les arbres, lcſaule &le ſapin. S'ils boiuentſouuentdu ſang d'oiſeau e

stanttout chaud , ils en d euicrment plus ſorts 8c puiſſants. Ils aiment

&ñſetrouuent bien-d'est” mis au Soleil, 8c d’auoirl’eau a commande

ment , &defaite exercice , comme font tous autres oiſeaux... Le pou.

mon auec le-ſiel d’vn porc leur estbon, donné ſouuent en past, cat cela.

les purge. Si tu veux qu'ils changent de plume &f de poil, baille leur à

manger des rats-ou ſouris ſaupoudrer. de poudre d-e. petits poiſſons : ou

leurdonne dela chair de gelines nourries de ſerp ens. Les oiſeaux de.

proyedifferentfort en grandeur, ayans tous leur plumage madré 6c

diuerſifiécóme de taches: ils font leurs nids- .éslieux ha-uts 8E pierreuxz_

&c couuentvingtiours. Piine-enmetde ſeize ſortes d'eſpcces.. On dit

auſsi queles Pigeons cognoiſſent bien le naturel de tous ces oiſeaux;

cat quand ils aduiſent ceux qui prennent-leurproye en volant, qu'ils

farrestenrtoutdcoy : mais ſi c’est,de ceux qui prennent leur proye à ter

Fïñz US-PCD-VQIÏDK; incontinent en haut .contre leur naturel.

L
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ΕΠ vnectpartie de Thrace, les habirans 8C les oiſeaux de proye gib

boyent 8C chaſſent és oiſeaux enſſiemble,8C comme en communité : car

les habitás de ce pays la font leuer les oieaux des buiſſons 8C dcs bois,

8C ces oiſeaux de proye ſont ſi ΕΚΕ à celà, que les voyás vollerils vol
lent 8C prennentle deſſus, les faiſctant deprimer en terre, leſquels ſont

prins par ces oiſeleuts qui les departent à ces oiſeaux de proye qui les

rabattent. " η -

ΙΜ ία ιἰΠΜΙ/ΪΙἔἄ:$ Faucons , (9ª comme on cagnoi/i [es meilleurs.

E vous declaretay ſeulcment cóme il faut gouuerner les Fau

cons ; car le ſçachannſacilemet On (φωτα Βοιιυστο er tous les

autres. Il y a de pluſieurs ſortes de Faucós , quelques vns ſont

mucz de bois, les autres ſont ſors, 8C les autres ſont mucz, 8C

tiênent du ſors,les autres ſont appellez niais , qui ont esté prins au nid.
Et ſi y a de grands Faucons~,de moyens,8C de petits,qui ſont distſierents

en plumesfflays 8C nature. Les vns ſe paiſsét &oiſeaux marins 8C de ma

rais,leſquels ſont appellez Faucós riuereuxzll y en a qui ſe paiſsêt d’oi—

ſeaux chápestres,cóme de Corneillesfistourneaux, Merles, Mauuis.

Il y a vne maniere de Faucons qu’on appelle apprins de repaire: aut-res

qui ſon.t appellez-paſſans : autres-qui paſſent par deſſus la mer, &vien

παπά: Ιοὶτιετεὶπ .pays en autre region, qui ſont appellez Faucons pe

lerins d’outremer. Les plus hardis Faucós de tous ſont-ceux du Roiau

me de Cypre,qui ſont ſort petits 8C de-rouſſe plume, comme-ſont ceux

:de Sardaigne : 8C prennent leCigne, la Grué 8C le Hairon… Toutesfois

.les plus à priſerſót ceux qui ne ſont ne trop gráds nctrop petits,qu'on

appelle Faucons morans,leſqucls on prend ſur la ſalaiſede-la mer , que

nous auons nómé Pelerins , parcequïls n’ont gueres-csté ne ſejourné

-en leurs paysaLe-Faucon pelerin agtostes eſpaules ,ὰ les aiſles lógues,

8C en filát cóme la queué d'un Eſperuier, les pênes ródes, que la queuê

ſoit de plein pouce,que le bout ne ſoit blác,8c que les παώ de la πω:

ίοΙότ Μου νρτωοἰἱε. »Pour-estre bon il doit auoirles pieds ſembla les à

ceux d’vn Butor,bien ſen dus 8C verds,les ongles noirs,.biê poinctus 8C

-trenchantsQreªlacoulout du bec qu’il doit auoir groſſet',8C pieds,ſoit

.tout vne: ayantle-s narines grandes 8C.ouuertes. Il doit auoir lesſour

-cils vn peu hauts 8C gros, 8C les yeux grands 8C cauez, 8C Μαθε vn

peu voultee, 8C rondette par deſſus. Et quand il est ſeur, qu’il face

vn peu de barbettc ſoubs le:b.ec,de ſa plume. Ildoit au oir lecol long,
ω ' ' ' H Ξ]
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8L haute poitrinc,8Lvn peu rondette ſur les eſpaules , ſiàſaſſemblcr du

col. Il doit ſeoirl'arge{urlepoing,pcu reuers,mordant~& familleux.

Ses plumes doiuent estre blanches 8L coulourees de vermeil, bien

noüees 8L groſſcs:les ſourcils blancs, la teste griſe ,8L les iouès blâches,

coulourees de vermeilles plumes , 8L le dos. de couleur biſe, comme lc

dos d’vne Oye,8L les plumes larges 8L rondes,enuironné de blanc bien

coulouréz8L ne doit point estre gouet, 8L ſe doit entreſtïir dc_ plumes,

de pied 8L de bec.Faucon de telle ſorte , ſera bon ſur tous ,ſil est bien

gouuerné. ~

.d ' ~ Comme on doit mettre en mo) Ü*parterle Faucon;

U_ N Faucon nouu cau prins , doi'. .Tstre chille en telle ma

, j,, uierc , que quand la chillurc laſchera , .quele Faucon voye
ſi z deuan-t,pour veoit la chair dcuant luy: car il ſouffre moins

. quand il la void à plain dcuant ſoy , que fil lavoid par det

_ riere :8L ne doit point estre chille trop cstroit ny ne doit

estre le. fil dequoy il est chille trop delié,ne noué ſur la teste, mais
doit estre retors.ſſ Vn Faucon nouuea-u doit auoir nouueau arroy, corn

rne vn grand blanc, 8L nouueaux gects, le tout de cuir de Cerf, au ec la

leſſt de cuir attachee au gant :. puis faut auoir vne petite brochette

penduë àvne petite corde , de laquelle ſoit manif: ſouuent lc Faucon,

car plus est manie 8L tou ché, 8L plus ſ’en aſſeure , 8L auſſique la main le
ſalist d’auan tage , 8L qu’il ſe pocturroit bleſſerd e ſon bec en lc maniant.

_Il luy faut deux_ ſonnettes , aſin qu'on le puiſſe mieux trouuet, ouyr

remuer, 8L gratter. Il doit auoir mchapperon de bon cuir , bien fait,

8L bien en forme, fort efleuee 8L boſſuë end toit l'es yeux,bicn profond,

aſſez estroit pat- deſſous, afin qu'il tienne bien àſa teste ,mais qu’il ne le

bleſſe. On luy doit auſsivn peu eſpointerles ongles, 8Lle bec , non pas

tant qu’ils ſaignent.

  

Comme o”doit aff-ſizrſirer 'Un Fducomÿ* mettre 5ers deſimuagine.

Ndit quele Faucon ſor, quia esté prins bien à heure ſur

, _ ‘ ~ la falaiſe, 8L estoit paſſé la mer, est celuy où y a plus d'affai

- re, auſſi est il le meilleur. Faut donc apres l'auoir mis en tel

. , ordre que deſſus ,— paistre cest oyſeau de bonne chair, 8L
eliaude,~de Coulorns 8L autres oyſeaux vifsà pleine gorge ,_deux fois lcſi
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_ .OISEAVX DE PROYE; l:iougiuſqucs àtrois iours-:ear il ne luy faut-oster to utàſvn coup lavie _de

qſiuoy il vſoitz' 85 estant nouu eau,il mange plusv-olontiers la chair chau-z

de, que autre. En luy baillanlt à mâger, on ledoithucher, afin qu'il co..

gnoiſſe quand-onluy voudradonner a manger., en luy ostant le chap_

-peton en paixzpuis onluy doit donner deux bequeosde chair ou trois,

&apres luy auoir remis ion chapperon, bailleluy en encore autant:

«mais prens gard c qu’il ſoit tellement chillé qu’il n’y voye goutte. Les

trois iours paſſea,ii tu le vois fiiand a laehaxr, 82: qu’il mange volótiers,

restrains luy ſa viande, cäest a 'diſc ,qnctu luy donnes moinsfiôz-ſouuêt,

qu’il n'aye en gorge quïvnbien .peu vcrsles veſpres', en le tenant lon

guement la nuict auant qu e_ tù le couches , le mettant couché ſur Vn

treteau bien ſeant, afin qu'on le puiſſela nuict refiieiller, - Puis-ſe doit

leu et de—uant lc iour ſur lle pcping , auec la chair dïziſelet vif."- Madden

lu aura tenu ceste ieig e eux ouŸtrois nuicts, ï 8c n'on vo e. "ucle
Fayucon ſoit plus mat qu'il ne' ſouloit , &qu'il face ſilgne deçſzurcelté 8c

ſoit aigre de la bogue Chailä ſi luy muë ſä. viande, enluy do-nnantpetit
-85 ſouuent chair c cœur, e Porc , ou ſieMouton'. Sur ile-ſoir uand

il ſera nuict , ſans le prendre , l'œil luy ſoitvn-peu-laſchédu fil dÿquoy

il est chillé , ,en luy iettant de l'eau au viſagequanèl onle mettra 'cou

cher, afin qu’il ait moins de ſommeil, 8L le veillant toute lanuict, en lc

tenant ſur le poing le chapperon hors la teste. We fil auoit' trop veu,

8c qu’il feist ſigne díestple vn_ peu effroyíſî ,ſoiäpogtéédenklieu obſäurgfors

u’on vo e mettre e c a ‘cron: is oita ec p e onrie c 'air , 8c
iiDit-veiliéypar plu ſieurs niiiists, tanfäwilſoit mat , 6c qu’il dorme ſur le

poing par iour: combien que le lai er vn peu d'ormir ſtatement, -est

Vne choſe qui bien l’aſſeure. Au matin au point du iours, quŸii-trouùelïa

chair chaude dequoy il (era abeché. Or parce qu’il y a des Baucbus ele'
diuerſes ſortes, car l'vn estmué dc bois ,l'autre estîpr-iînsdeteplitë ,îï BC

a esté-à luy longuement, l'autre est ſor, duquel auons parlé ,- en cores

.qu'ils ſoient ou ſorts , ou muets', ou niais, ſi ſont-ilsde diuerſenature,

parce les faut gouuern et diucrſement-:ñz qui est la cauſe; lfflll-"Cliä nfenpeut

bailler- reigles propres: ear ceux qu'on trouue amiablies, Milie' dolux affai

tement , 8L de bonñn e ſin ,î doiu-entestre affaitez ſans leur) don't] 'et grand

peine. Et quand l'auras misen tel estat ,tant pourvoller , comme de

lqy faire au oir faim, ſitu vois ſigne de ſeureté , !FU-Buy pourras oster ſon
c apt-rhin deiour, loing de gens , en lſiuy donnant-Vne biequeede bon

ne chair, puis luy remets tonton-paix , en luy en donnant en cores vn

~'peu.Surtout, faut ſe garder de luy oster ſon cbaperoboiu-ràmertre ,en

H iij_
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lieu où il puiſſe auoir effroy, car cela pcrdroit ton oiſeau. Qtljd il aura

appríns à voir les gens, ſi tu vois qu'il cust faim, oste luy le chapperon,

8e luy don ne \me becquec de. chair, luy rnonstrant droict à ton viſage,

_car par celàil n'aura peur des perſonnes. Et quand il ſera nuict , lui ſoit

coupé le fil dequoiil ſera chillígôe-ne ſoit veillé,ſi tu le vois aſſez aſſeuñ

ré entreles gens, mais ſoit mis ſur vn _treteau aupres de toi, afin d'est”

réueillé la nuict deux ou trois ſois, &le mets ſur le poing deuantiour:

car trop veiller ſon Faucon n'est pas b_on,-qui aſſeurer le peut par autre

voçymQue ſi par bon gouuernement 8c pourluy auoir esté courtois,8c

gardé deffroy, 8c veillé ton oiſeau ſe trouuc ſeur , 6c qu'il mange 8c ſe

batte a la chair dcuant les gens, donne luylors de la chair lauee en l'a

bechantau marin, ſi qu'il ait la foſſe de la gorge pleine: laquelle met

tras tremper en eau claire v-n demy iour,.ôc luy feras battre dcuant les

gens,en luy baillanr au matin à Soleil leuant l-aiſle d’vne po ullc. Et au

z oir en lu_y remettantle chapperon, prens le pied d'vn Cónil , ou d'vn

Lieure, qui ſoit coupé au deſſus des orteils, 8c eſcorché, en ostant les

_ongles,'lefaiſantttcmperenbonne eau,ôc v,n peu eſpraingque tu luy

donnctagauec vnejoincte du gros dclïzifle d’vne geline. S e 'faut bien

don ner de gard_e de bailler plumes à tonoiſeau,s'iln'est bien ſeur,au

~ -trement il ne ſoſerojtictterſur ton poing , ;car il Faut qu'il ſoir tenu, 8c

alors qtſñfera figncpde ietter,o ste luy le chapperon tout en paix, par la

tirouërezen luy donnanrpar deux fois de la chair lauee, 8c l'autre iou r

dela plujngſeldn que' ton Oiſeau ſera neèdedans le corps : quand il au

ra ictté ſasplume; ſi luy-remets le chapperonzſans luy donner à man

.galzaſin qu'il iette ſa glette. Estant curé de plume 8c de glettc , ſoit ab e

chédcchaír-chaude, deuantles gens , deux ou trois bechees à la fois;

ê! auſoirfais luy tirer Paifle d’vne gelineffluflî dcuant les gens. Si tu lc
Îœouuesbienſeurzſiôc dc bonne fin 6e aigr-e , adouc est temps de le faire

- mangerſurzlclcurre. Il Faut regarder ſi les plumes que ton Faucon iett c

.ſont orde: &gletteuſesfflc ſi l'O rdure est de co \rieur iaune, car alors faut

.mettre peine de le ~rendre net par dedans , auec plumes 8c chair laue e.

.We fil estnet, .nc-luy donnes pas ſi fortes plumes, qui ſont pieds dc

Lieures &de Connils, mais luy faut donner plumequîi ,est prinſe ſur*

lajoincte deläifle d’vne vieille geline,ou lajoincte meſmcde l’aifle,ou

bien celle ducol, decouppcc par entre les joinctures, quatre ou cinq

foiszlauce ôçtrempee onzeauſroide. Pourla fin -dze ce chapitre il est creſ

éetrain qu‘il ſaut plus long temps' à affait-er 8c veiller vn 'Faucon-anné

de bois, qu'il nc-faict vn Soc, qui a esté prins-en paſſant.: 6c auſſi .qu'il
5...--.
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OISEAVx DE PROYE. "y aîplus (Yaffaireà vn EFaucon prins de repaire, 8L qui a' esté bien lon:

guement àluy~,qu’-il n'y ait gn-quiestéacuré. i. .

Commeo” doit leurrer 'Un Faucon normes” aſſidu'. .

. Vant ue monstrer le leurre à vn Faucon nouueau, faut

, ’ conſiderer trois choſes. La premiere qu’il ſoit bien ſeur

. ~- dcgens , de chiens 8Lde cheuaux. La ſeconde', qu’il ait

Sſ- grand faim , en regardantſheure du matin 8Ldu ſoir. La.

tierce, u'ilſoitnetdedans. Ilfaut quele leurre ſoit bien

encharné d’vn coste 8L d'autre, 8L estre en lieu ſecrenquan-dtuvoudras

alongerla leſſe àton Fauconôc le dcſchapperonner, en Pabechant

ſurle leurre ſur ton poing, puisluy faut oster, 8Lle cacherqtrilnele

voye. Et quand ton Faucon ſera deſcharné , iette ton leurre ſi pres de

toy qu’il le puiſſe prendre, delalongueur delaleſſe: &ſil le prend ſeu

rement , on doit crier hae , hae , 8L lc paistre ſurle leurre contre terre.

en luy donnât deſſus, la cuiſſe d’vne poulette toute chaude, 8L le cœur;

Si tu l'as ainſi lcurré au veſpre , ne luy donne qu'vn peu à manger: 8L

ſoit leurré fi à heure , que quand il aura esté accoustumé , tu luy puiſſes

donner de la plume , 8L vn oſſet dvneioincte , 8L le lendemain ſoir mis

ſiirle poing au poinct du iour: 8L lors qu'il aura iette ſa plume, &ſa

glette, ſoit abeché d’vn peu de bóne chair chaudnLelendemain quâd

il ſera grand iour, 8L temps de le paistre , prens vne corde , 8L l'arrache à

laleſſe, 8L t'en va en vn pré bien net 8L bien.vny , 8L l’abeche ſur le leur

re, comme dcuant est dit, puis le deſcharnc 8L ſi tu voy qu'il aitbonnc

faim, 8L ait prins le leurre roidem ent , ſi le baille à tenir à quelqu'vn qui

bien le laſche au leurre. Adonc tu dois deſployerla corde ,. 8L le traite

arriere quatre ou cinq foisz8cceluy' ui le tient doit tenir à la main dex

tre le chapperó dudit Faucon. We ile Faucon vient bien au leurre, 8L

quïllcprëne incótinent à roidemêt, laiſſele mäger deux ou trois bc

quees, puis le deſcharne,8L l'oste de deſſus le leurre,8Lluy mets lc chap

peronzôL puis le rebaille à celuy qui 1e tenoit , 8L ſeflongn e, 8L le leurre

ainſi de plus loing , 8L le paiscótre terre ſurle leurre, en huant 8L criant

hae , hae , 8L ainſi leleurreras chacun iour de plusloing en plus-loing,

tät qu'il ſoit bien duit de venir au leurre , ~8L dele prendre ſeurement:

apres ſoit leurrê entre les gens, en ſe gard ant qu’il ne vienne Chiens ou

autre choſe dequoyil aiteffroyÆt en l’ostant de deſſusleleurre, mets

luy le chapperon ſurle leurre. Et estant bien leurre: àpied, faut le

  

lcurrerzà, cheual: ce qui ſe fera plus aiſément, ſi-quandtu leleprre,

i l
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à pied, tu fais venir deschcuaux- aupres dye ton- .Faucon, afin ;qu'il les

voye en les approchant de luy quand ii mangera ſu-r le .leurrc,en les fai

ſant tourner autour delui, mais que les cheuaux ſoient paiſibles, aſin

qu’ils ne lui facent peut; Dauantageñpour mieux- dire Paccoustumer a-_

uec les cheuaux, &qu’il les cognoi e, porte le 'Faucon ſur leleurre,

quand il mangerägemhautpresdu cheual: oulonporte à cheual, 8L le fais

mangerentre les cheuaux; Et q-uand il les aura bien accoustumez , 8L

qu'il n e fera nul ſemblant de les craindre, tu le pourras bien facilement

leurrer à cheual en ceste maniere. Faut que celui qui rien dra le Faucon

pour lelaiſſór alletau leurroſoit-à pied, 8L celuy qui aura lx: leurre ſera à

cheual :- Bcfquand il branſſiera ſon leurre, celui qui tient le -Faucon lui

osteralechaperon parla tirouëre, 8L celui qui tient le leurre d oit huer

8L crier, Hae, hae. Que fil prend leleurre roidement par deſſus, 8L .ne

doute ny gens ny cheuaux, oste lui la obccanne, 8Lſoit~ leur-té de plus

loing,8L en plus longuecireeIEtpouñfaire venir le Faucon nouueau,8L

Yaccompagneren la compagnie des autres, faut neceſſairement que

deux tiênentles Fauco._ns,8L deux qui les leurrent: mais celui qui tien

dra le Faucon nouueau,ne laiſſera pas ſi tost aller le ſien au leurre com

me fera l'autre. Adonc ſera iette-au Faucon nouueau le leurre , 8L quâd

il ſera cheut ſur leleurre, ſon maistre le doit porter ſur'ſon leurre , man

ger au ec les autres Faucons. Cela faiſant trois ou quatre fois il les ſuy

itaincótinennôcles aimera. Et ſivoulez qu’il aime les Chiens, ce qui

est neceſſaire , le? faut appeller autour de lui, quand on fera tirer, plu-_

mer,ou manger on Faucon. -

'p

Comme on doit baigner ,flirc 'MEMO- I707* Ie change v
\

a 'tm Faucon notant-du.

— ' - l

~ PÎÊ, Vand ton Faucon aura bien estélcurré à pied 8L à cheual,

, p() &qu'il’ſeraprest~ destreiettc àinont, 8L il aura mangé de
ſſ ‘ . z_ bonne chair ſurleleurre, 8L qu'il ſera tout hors de ſauuagi<

,__ - ne, 8L ſera vn peu recouuríaôc-cfforcé delapeine qu on luy

aura donnee,- 8L aura les cuiſſes plus pleines de chair , offre lui de l'eau

pour ſe baigner. :Regard-e 'quand le temps ſera beau, clair 8L tempete:

puis prens vn baſſin ſi profód que l'oiſeau ſoit en l'eau iuſqu es aux cuiſ

ſes,ſoitemply d’eau,8L mis en lieu ſecret: puis ayâtjdouné chair chau

de à ton Faucon,8Lleurré au matimapportele-en li.eu haur,8L la le tiens
ag Ëolgil_ iuſques ace qu'il ait endu-iſit ſa gorge ,lui ayant osté ſon chap

peron,
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μπω, afin qu’ilſe manie: celafait, remets luy le chapperon, 8C le

mets bien pres du baſsin. S’ilveut ſaillirſurſherbe ou dedans l’eau , ſi

le laiſſes aller: 8C aſin qu’il ſente l’eau , frappe d’vne vergette dedans , 8C

le laiſſe là baignet tant comme il voudra. Qzandilſeraſernblant de

Pen aller, mets de la Chair en ton poing , 8Cluy ten ds : 8C te garde qu’il

ne ſaille horsſiansſaillir ſur ton poing, afin de luy donner vne btchcc.

Puisleue-le, 8Cle tiens au Soleil, 8Cil ſe maniera 8C pourrondra ſur ton

poing ou ſur ton genoüil. Μ! ne ſe veutbaigner au baſsin , ciſayc de le

baignet en eau de riuiere. Lebaing donne à l’oiſeau_ grandſeureté , aſ

Ἐκ: Μπι, 8C bon Courage , le iour qu’il ſera baigné , ne luy donn e Chair

lauee, Pour bien ietter en haut Ñ 8C tairevollci* .on Faucon nouu eau ,le

lendemam qu’il ſe ſera baigné , monte à cheual le matin , ou au veſpre,

alors qu’il a grand faim , 8C choiſis les -champs , 8C le pays οὐ n’y ait ne

Coulombs neCorneilles,puis ptèds ton leurre bien en charné d’vnco

ſté 8C d’autre, 8C ayant oste le chapperon , abeche-le ſurle leurre , Yayát

osté de deſſus, remets luy le chapperon , puis t’en allant tout bcllement

contrele vent, oste luy le chapperon; Mais auant qu’il choiſiiſſe au

cune Choſe , ne qu’ilπω” , τιποτε Ισ Ποτε de deſſus ton poing tout en

paix, 8C comme il tournoyera , en allant leitrot du cheual , iette luy le

leurre, 8C ne lelaiſſc gueres tournoyer. Et continue cela tous les iours

tant au ſoir quhumatin. (Lie ſi τι; vois que ton Faucon ne ſoit bien

duit deÏ _tournoyer enuíron toy, 2C de Choir au leurre , 8C nefait Γεω

blant d’aimerles autres Faucons , faut le faire voller auec vn qui ayme

les autres , 8C qui ne ſe bouge de nul change , premºerement aux Per

drixmarles Faucós ne lcs chaſſer gueres loing.Et ſi ton Faucon a chaſ

ſé, 8Cil rcuient, vne , deux , ou trois fois , ietteluy le leurre,, 8C le paists

ſur le destren de ton cheual , 8C puis le paists ſur lcleurre contre terre,

de bonne Chair chaude, pourle reſoudre en vollant, afin qu’il reuienne

plus legercment de ſa chaſſe. Et ſi l’oiſeau à quoy tu volles est prins, fais

luy en mangcr auec l’autre Faucon: 8C quand il en aura vn peu mangé,

oste—le, 8C le pais ſurle leurre.
ſi Si tu volles dcton Faucon aux oiſeaux de riuiere, 8C qu’il en ſoit vn

bien prenable : demeure , 8C le mets ſous le vent, 8C oste à-ton Faucon

le chapperon, 8C le Μπα: aller auec les autresctſigand tu veux faire ton

Faucon hautain , 8Cqu’il prennc ſon haut, il faut faire voller auecle

tien vn Faucon bien hautain; mais quele tien ſoit bien duit de το

τοικεια ſes chaſſes , 8C qu’il ayme bien lcs Faucons qu’il trouue. (De ſi

ï - . . - I¡
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les oiſeaux de tiuiere ſont dedans vn estang , qui ne ſoit pas gräd, ou en

vnebelleſraiſche , on doit laiſſer aller le Faucon hautaip , &i celuy qui

tient le nouueau, doit estre bien arriere au deſſus du ventzôc quand ver

ra ſon bon ,ille doit decha petonnet, que ſ’il ſe bat , c'est pour aller à.l'autre : lors le doit aller , iſiiztirera contre le vent droit à l'autre au con

tremont. Et auant qu'il Famatiſſe d'aller apres l'autre , qu’on luy ſourde

les oiſeaux, quand l-e Faucon haurain ſera à poin ct , 8e luy face ſourdre

ſur la queue. S'il prend l'oiſeau , donne luy à mangerlc coeur 8c la poi

trine auec l’aurtc.Si ton Faucon va au change, &c il prend Coulomb ou

Corneille, ou autre oiſeau de change , qu'il mange, ou la mange , nele

ru doyezmais reprens-_le au leurte,en luy donnât vne becquee de chair,

8e luy mets le chapperon , ê: aptes n'en volle de deux iours :8: quand

tu en volleras, n'en volle à faute, ſitu peux. (Lue ſi par aucune maniere

tu ne le pouuois garder d'aller au change , fais pour lc dernier remede

ce qui ſenſuit. Si ton Faucon a prins oiſeau de change , 6c arriucs auant

qu'il l'ait mägéçaye du ſiel de geline ê( en oingts la poictrine de l'oiſeau

qu'il aura prins , qui ſera eſcorchee 8c deſcouuette , 8L luy en baille à.

manger peu , afin qu'il ne ſoit gteué , carillaiettera , ôcſilne laiette , ſi

n'aura-il courage _ e voller tel oiſeau, 8e en hairalachair. O-u bien mets

deſſus quelque autre choſe amelie , comme poudre de myrre , ou ieu

nes vers menus detranchcz , mais que l'amertume ne ſoit trop forte.

(Li-e ſi Pamertume auoir dehaitté ton oiſeau, moüille luy ſa chair en

eau ſuccrce. Arlcunsleur mettent deux ſon-nettesà chacun pi'ed,ou

leur couſentles groſſes-pennes dcs-aifles. Et cstbon, encores qu'il

vienne du change , luy iettcrle leurre , _ou faire ſourdre vnoiſeau de ri.

ui ere bleſſé, afin_ quille prenne.,

Comme anflti&prendra Ie H:ran &ſon 1-"dacon;

î Faire ſon Faucon bon Haironnier, fautquetu luy metres en

- aſpre faim, &auoir vn Heron vif, duquel cu feras vnczomc

, à ton Faucon, ainſi.. Au matin quand ilſerña heurede paistre

ton oiſeau ſi, tu vois u’il ait faim , v~a à vn pré , &laiſſe alletle

äîeppn , apres luy auoir briſe es piedsôc le bec ,, &z ce cache deu-jc” vn

u] on: &lors celuy quitrcndralerauconluy ostera ſon chapperon,

lequel ſera au deſſous—du vent :T &Pline veut prendrele Heron , icttc

Iuyleleurre que tu auras toutprest :Îfil le prend , fais luy la cure en

  

. _ ~ a

luy donnant premrcrementle cœur , 8c quand ll. aura mangé, baillclc
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Heron à celui qui a laiſſé aller lc Faucó, lequel en ſe tirät vn peu loing,

le tournoyera par l'aifle.Lors oste le chapperó à ton Faucon,& le laiſſe

aller au branle: 8c que celuy qui branle le Heron ne le iette :mais qu’il .

attëde à le laiſſer cheoir iuſques à ce que le Faucon le prenne au bran

le, puis deſcouurelapoitrine au Hairon , 6c la ſaiſmanger à ton Fau

con, &auſsi la mouëlle qui ſortira de l'os de ſon aifle couppee par 1c

bout, quenous appellonsla garde. Cela faict , ictteluy le Hairon, en

continuant deux ou trois iours,tu Pacharneras à prendrele Haro”, 6c

ä l'aimer: ce qui ſe fera encore mieux ſi au commencement il ck accó..

pagné d’vn bon Faucon Haironnier. Lors ayant trouué- le Hair-on

ſeant, faut que tule metres auec ton Faucon nouueau cn haut lieu, au

deſſus du vent, 8c que ccluy qui ale Faucon Haironnierface chàrier lc

Hairon :GL quand il aura laiſſe aller ſon Faucon au Hairon , qu’il ſc.

garde ſi le Hairon qui vollera prendra ſa monstre, car alors ne laiſſe

pas aller ton Faucon apres, 8c ne luy oste pas le chapperon : mais fil ſe

deſconfinôc qu’il fonde en l'eau, 8c que le Faucon Haironnicrlc debat

te, adonc oste le ch eron àton nouueau Faucon, 8c lclcue , 8c fil ſe

baglaiſſc lc aller aude atis. . ,

Cqmmeonfera aymef-ÏXÆD” Faucon les autres quand il I” hait.

L y a aucuns Fauconsqui ne veulent voller au ec les autres, ſe

tirent arricre,& ne bougët : les autres les vont prëdre en vol

lant au hauelonnier. Vn Faucon hait à ſeoir 8c voller auec lcs

autres, ou pour doute qu’il a d'eux , ou qu'il ne les aime; cc_

luy qui les hait,les prëd,qui les craingſîenfuit. Pour remed e,f~aut auoir

vn Lanier amiable,qui ſoitîmis ſurla perche auec celuy qui hait les au.

tres, aſſez loing, 6.' de iour, cn leu-r baillant à tous deux vne bequee

de chair en paſſantJcs approchant peu à peu: 8c estans pres l’vn dc l'au—

tre, mettre de la chair entr’cux , aſin que l’vn 8c l'autre la bccquen t.:

.puis quand il ne fera-nul ſemblant de courir ſus au Lanier , faut au ſoir

1e paistre de bonne chair , 8c le mettre gefi-r hors àla gclce, ſur vne pe.r—

.che,ſil est gras 8c fornôc le laiſſer là trois-ou quatre h cures, cependant

tenez vostre Lanier pres du feu : puis mettez lc ſurle poingfflependaræt

faictes apportcrlc Faucon,& luy mettez le chapperon, 6c le mettez en

trelc Lanier 8c voſhre collé: 8c lors le Faucon qui ſentira la chair du

Laniegzſe tirera contreluyficlîapprochera pourla chaleur. Et ſoient

ainſi laiſſez ſans dormir l’vn-ét l'autre, iuſqu es à ce que vous voyez que

le Faucó ait grand' faim dc dormir, puis-luy ostcz tout bellcmêt le cha

pcron, 8c ſoit en lieu qu'il ne voye tout ainſi toute la-nuict ſur vostre

Ii ij
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poingÎît quand il ſeraiour, ſautles remettre à la perche l'vn aupres de

l'autre, toutcsſois qu'ils ne puiſſenraduenirlvn àſaurre. Cela fait par

,deux nuicts , mettez l'vn &l'autre geſir_ hors à la gelee, la troiſieſme

nuict pres l'vn del’autre,qu’ils ſe puiſſent ioindre ſur la perchc.Et quâd

vous- verrez_ qu'ils-ſe ſeront approchcz l’vn aupres de l'autre pour a

uoirchaleur, ostez leur les chaperons puis faictes les manger, geſirôc

_leurrcr enſemblgôæ mettez peine de lui querir ſon aduantage.

Commeon d'air eſſe-mer , c'est à dire, bailler I4 cure à UHF-MCO”

Es Faucons ſont plus ſorts a eſſcm er les vns que les autres:
p i car tant plus_ vn Faucó a esté à maistre , il est plus fortſià eſ

Î- 5 dz” ſemer: 8c vn Faucon' vieil muè de bois,qui n'a qu'vne muë

~ -ÛÏ-ſſfl par main d’homme,'est de plus leger eſſement que n'est-vn

Fau :on moins vieil, qui a esté plus longuement à main d'homme: la

raiſon est qu’vn Faucon estant à lui,ſe nourrit plus nettem ét 8e mieux

ſelon ſa nature, 8c dc meilleures chairs, qu'il ne faict parle gouuern e

ment d'homme. Cc n'est donc pas de merueilles ſ-il n'est ſi 'ord dedâs,

quand luyñmeſine ſe paist,que quand on le paist : carleFaucon qui est

à toy, mange gloutement plume ëccuir, 8c n'est repeu en la mue de ſi

-nettes viandes,ôc ne digere ſi bicn,& n'a l'air en ſes necelſitez, comme
ccluiquiestàſoy-meſme. ct — — - . ' _

Vand tu mets ton Faucon hors la muë,íîil est gras (ce que cognoi

'stras ſil a les cuiſſes graſſes &t pleines de chair, 8l que la chair de la poi

ctrine ſoit auſſi haute comme en estl’os) 8c ſ'il est bien mué, 8c qu’il ait

ſes pennes fermes, donne lui à manger quand 'il-voudra mordre en la

-chair, au matin,vn'e bccquee ou deux de chair chaude, neluy enñdon

nant au veſpre que bien peu, fil ne faiſait trop froid. S'il mange. bien

ſans qu*on Pefforce, baille lui la chairlauee ainſi preparee. Prens les
aifles d’vne Poulette pour le-marin, 8E l-actue en deux-eaux, ſi c'est chair

de Lieure-ou de' Bocuſen tro-is. Le lendemain matinſi, donnes luy vne

'cuiſſe de Geline bien-chaude , 6c à midy chair trempee, bonne groffi:

gorge,le laiſſant ieuſneriufques au veſpre bien tard: 8c ſ-il amis ſa viâ
de aual,& qu'il ne ſoit rien demeuré en la gorgeÿïdonnc luy vn peſiu de

chair chaude, cóme-tu-as fait au matin: 8e ainſiſoit gouuerrié iuſqu es

à ce qu’il ſoit temps de lui donner plume-z ce que ſçauraspantroñis ſi—

gnes.Le premier, quand trouueras au .bout deiſaiſledu Faucon vn-c

chair plus ieune 8c molle qu'au-p arauñailt qu’il niangeast chair lauee. Le
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ſecond,ſi les eſmeuts ſont clairs 5c blancs, 8c que le noir qui est patmy

ſoitbien noir, ſans autre ordure meſiee patmy. Le tiers , fil a grand:

faim 8c aſpre,8e qu'il plume volontiers. On baille plume faicte, ou de

pieds de Lieure,ou de Connil , ou du cotton dela plume qui est ſur la

ioincte de l’aiſle d'vn e vieille G.eline.Prens doncle pied de deuät d'vn

Licure, 8e ſoit eſcorché du dos d'vn Cousteau, tant que les os &les on

gles en tombent: afin de moudre les os des ottelets,qu’il faut couper

8c mettre en belle eau froide 8c claire,puis Yeſprains , 8c luy en donnes

deux bequeesÆt quand tu le mettras à la perche , nettoye le deſſoubs,

afin de voir ſi Feſmeut est enueloppé de tayes , &plein de glete 8c d'or

durezque ſilest ainſi, continuë cestcplume iuſques à trois nuicts ou

quatre, 8c de la chair lauee,comme deſſus est dict. Et ſi tu vois les plu

mes digerees 6c mouluës, 6c qu’ily ait grande cure 8e ordure , prens le

col d’vne vieille Geline,& le couppe tout au long par entre deux ioin

ctes,8cmetslesioinctes en eau froide, 8c les donnes à manger à ton

raucon,ſans autre choſe: 6c on luy dóne ces ioinctures parce qu'il met

aual en la meule la chair qui est ſur les ioinctes, 8c la confit, &ï les os dc

meutent,qui ſont aigus 8c cornus, qui deſrôpcnt les tayes &e Pordure,

&portent auec eux: Etluy en dónez par trois nuicts, en lui baillant

ſur iour chairlauee,cóme il est dit. Et puis retourne à lui donner plu

me, ſelon la force &c neceſsité de ton Faucon. Etne t’esbahis ſi le Fau

cî") qu’on eſíſeme est aucufq esfois quinzeiours auant quiilykuptilleſſmâger

ume :au S1 u’aucuns aucós tennêt en vn mois u o e ement
Ique d'autres dir cinq ſemaincsſielſon qu'ils ſont de pluËforte nature, ou

nourriz de plus nettes viandes viandes, ou qu'ils ont esté plus longue

ment en main d'homme. @and tu auras traict le Faucon dela mu ë, 8c

il a ſes groſſes penn es ſomm ees, ou il en a encor au tuyau , ne luy don

nes chair lauee, mais chair d'oiſeaux vifs à bonne gorge, 8c lc tiens en

l’air,autrcment ſes plumes ſe pourraient affaitcr 8e an eanrir.

F 1 N.
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voler grands oiſeaux. ~ 71.b

du Haut mal , donclcs oiſeaux tdm

bent par fois. 22h75 b

I-leriſſon nement de l'oiſeau,les cauſes,,

ſignes 8C le remede. 79.3

Heron à prendre par ſe Faucon. 12.6.:

du Hnbreau. __ _ uab

Hbbier , oiſeau propre àla valerie..

4.b

r'

J."

IAmbe ou cuiſſe rompuë de l'Oiſe-ami

quels moyens_ faut tenir pourla

9 8.b pour rompre la Iambe à l'oiſeau , quels

quand l'oiſeau Ierte ſa viande.

Instruction pour appriuoiſet oiſeaux.

guarirI 39,!)

moyens doit on tenir. 45,;

98.1

6b

.DIM

I.

*ë .

Anicr Faucon , 8c de ſon naturel.:

3.b

Lanier , de ſa naiſſance , forme , past

8c proye. 57.b

pour faire le Lanier gruíer. 71.!:

du Lanier ſemelle, _R de ſon Lanerct

~ mafle. 115.5

pour ſairelc Lardon. _ :orb

pourbicn faire l'oiſeau au Leurre , 8c

pour le bien faire voler au glbbien

70.3 ñ'

pour faire vn oiſeau à la guiſe de [om-ſi

bardie. 90.3

Lumbriques qui ſont petits vctsüc

dans lu corps de l'encad- .Z1311

M”

Olſſſeau Maïgre — comme doit estre

mis ſus, 6e le ſigne de maigrcuſ

ou de maladie. 693-3511

Maladies 8c medecines qui ſont dcdäf

le corps des oiſeaux. _ 30-3

Mal dts-oreilles venu aux oiſeaux È

cauſe de rheume. 1&5

Maldes yeux des oiſeaux., àcauſede'

rheume. ou distillation _de cerueau

14.b _ .

MaldePongle qui vient en, l'œil des'

- Faucons. l7-b

Maldesmaichouëtesſies cauſes, ſiglïïïi



TABLE.

ôcrcmedesï 22-3

Mal du bec,de ſes cauſes , ſignes 8c re

medcs. 2.2.3.

Mal ſubtil,de ſes cauſes ,ſignes 8c reme

dcs, 32..b.8z.b

Mal de la pierre, ou dela croye qui ad

uient aux boyaux des oiſeaux.

zz.b _

Mal de foye aduenant aux oiſeaux , ſes

cauſes, ſignes 8c remedcs.

2.9.a

des Maladies dela ſuperfluité. 94.3.

Manger hatifde l'oiſeau lu y cauſe quel

quesfois maladies. 65.a

Malchoüeres , maladie qui vient dedäs

le bec des oiſeaux. 2.2.3.

Medecine ſe doit donner aux oiſeaux,

a res auoir conſidcrrïla diſpoſition
dLiceux 8c la qualité du temps pour

les bailler. 74.b

Medecmes lax atiues, 8C les dozes.

1oo.b
Medin ,est vneſſpiece d'argEt monnoyé

quels moyens ſon tptopres pour auanñ

cer vn oiſeau du Muë. 46.a

quels moyens ſont bons à garder po ur

faire que tous oiſeaux ſe portent bien

en la muë. ibid.b

comment on doit traictet Faucons a.

pres qu'on lesa leuez hors de la Muë.

ibid.

pour oiſeau ſortant de la Muë ,ï gras,

6c orgueilleux rendre familier.

73 3

-quandPoiſeau perd le manger apres la

Muë,remede pour luy donner ap

petit. _ . ibid.b

pour Muër le pennage de l'oiſeau en

blanc. - . 7z.b

pour Muërl’oiſeau en quel temps, &c c.

72.21

les choſes qui ſont Muër. 10x.:

N

8c de quelprix. 9.!)

Milan, oiſeau de proye. 4.b

Morfondure qui aduient aux oiſeaux

par quelque accident. zz.b

du Mouchet malle. nx.:

Mouches comment ſe peuuent oste:

aux Faucons , ou faire mourir.

4-94

Moyen aiſé 8C propre pour conſeruer
l'oiſeau en \ſiantízôccn bonne haleine.

r4.b ~
Moyens pour bien instruire ôcſigouuet

ner Faucons 8c autres oiſeaux.

&b _

Muë.l..a façon de mettre les oiſeaux en

muë. 45.b

Arilles 8c le bec des oiſeaux mala

des,par quels remedcs ſe gueriſ

ſent. 19-3

Nature diuerſe des Faucons. 1.a.7.b

Nature du maſlc 6c de la femelle des oi

ſeaux de proye. 54.3.

Naturel des Faucós 8c oiſeaux de proie

est different. 7-b

Niais oiſeau. 65- b

des Nocumens dela vertu. . 93.bôc

94.1.

des noms des oiſeaux de proye.

114.3. '

Nourriture des Faucons , 8c comme il

les faut choiſir. 114-5



TABLE.

O

Euſs estans faicts arlesFaucons,

deuiénent malaäesôc en danger

de mourir. 48.a.75.a

_Oiſeau dégousté,re_mcdcs Pour luy fai

re venir Fappetit. 35.a

Oiſeau trop maigre comme doit estre
ſi remis ſus. 35.b.

Oiſeau alenty ô: pareſſeux , ce qu'il luy

ſaut ſaire. íbid.

Oiſeau qui a esté bleſſé de coup , quels

remedes ſont propres Pourle guarir.

40.2..

piſeau ſe rattant 8c demangeant, les

pieds, Fes moyens poury obuier,

4.3l).

Oiſeaux autres que* Faucons de leurre

8c de poing , 8C deleur nature.

4b ’

Oiſeaux de riuiere. 5.a

pour tenir les Oiſeaux ſains 8c en bon

estar. àz.b

_de tous Oiſeaux de Proyc, qui ſeruent

àla Fauconnerie. 119.a

pour Oiſeler toutes manieres d'oi
ſeaux. ſi

l’Ongle,mal qui vient en l'œil des Fau

cons. !7.b

Pour OngleromPurenouueler.

7o.b

_les Ongles des oiſeaux estans rompus

quels remedcs ſont ProPres pour les

guarir. 48a

quand les Ongles ſe deſcharnent , ou

viennent droicts 8c non crochus;

le ſigne de ce,la_cauſc,8c le remede.

85.:

Oppilation , le ſigne , la cauſe 6c le re

mede. 76.a
ſiOz rompu, ou hors de ſon lieu ,pour

le faire prendre . 8o.a

92-2 -

P

Alais quienfleaux oiſeaux par froi

P dure 6c rheume de teste. 1.14

Pan tais dela.:gorge, ſes cauſes &c reme

des. 30.2

Pantais venant de froidure, ſes cauſes

8c remedes. 306.

Pantais , qui tient aux reins 8c ron

gnobns, l'es ſignes,cauſe 8c remedes.

I.

Parîtais ,les ſignes,e auſe 8c remedes.

8o.b

Paupieres deToiſeau, voyez Poupietes

cy deſſouz. 76a

Past 6c chair bonne 8c mauuaiſe pour

aistre oiſeau. 64.b

Pelerin Faucon,& deſa nature. 2.2

Pelerin Faucô en quoy differët au Fau

con Gentil. 8.1)

election du Faucon Pelcrin. 886.

du Faucon Pelerin. n3.b

pour rnuer le Pennage de Poiſeau en

blanc. 73.b

pour Penne froiffee redreſſer ,ou rom

puë entrer ,ou deſiointcreſerrer ,ou

Perdue' renouu-eller. 64.3

pour Penne rompuë d’vn costé , 6c qui

tient de l'autre. ibid.

Penne _arrachee par force, ou titee en

ſaing le moyen de la faire reuenir.

5o.b

Pennes des ailes , rompues ,par quels

moyens les doit on racoustrer. 49.b

Pepie , maladie des oiſeaux , de ſes cau

ſes,ſign egôcremedes. zo.b.7 6.b

Pourſdeſaccoustumer oiſeau de ſoy Per

cher 'en arbre. . 7x.:

quanîl-oiſeau ſe bat trop àla Perche,

73

Pieds enflez del’oiſeau, quels en ſont

*les cauſes 8c remedes: dſl-b



TABLE.

Pietrqmaladie des oiſeaux, ſes eſpeces.

cauſes 8c ſignes. z3.b.8z. .963

Playc tcceuë par l'oiſeau en heuttant.

9.b

de? Playes qui ſont en l'oiſeau. 99.a

Podagre autrement nommee clouds
ſſ 8C galles,la cauſe 8c le remede. 84.b

973*

aux Poda res oiſeaux comment faut

romprela iam be. 45.:

Porter 8c contregarder l'oiſeau, 8c lay

accoustumer lcs chiens. 69.b

maladie cle Poulmon de l'oiſeau , 8c le

remede. 8O.b

Poux comment ſe peuuent oster aux

Fauconspuſaire mourir. 49.a.78.a

xox.b

Poupiercs d'oiſeaux malades par froi

dure de rheume. i7.:

Poupieres de l'oiſeau enflces , &le rc

mede. 76-2

Purgcrlbiſcau en tout temps , luy faire

_bon appetit 8C bon ventre. _67.a

R

Arnage oiſeau . 63.!)

RRaucité ſeiche de l'oiſeau. 77.!)
- ctRecepte pour garder les oiſeaux en làn

te. 13.2.

Remede pout le mal de rheume enra

cinê dclong temps. x5 a

autre Remede pourla maladie deſſuſ

dicte. 16.3

Remede pour deſcharger l'oiſeau du

rheume de la teste. / Î’6.a

Remede pour oster theumes &eaux de

la teste en lieu de tirer. mb

Remede contre le mal qui aduient à

l'oiſeau par trop hafliuement man

Sfl: 5S**

Remede pour faire aimer à ſon Faucoſiid

les autres. xz5,3~\
Remedcs propres pour guarir le malſſdeſi ſſ \p

teste des oiſeaux. x3.b

Remedes pour guarir les oiſeaux qui

ontmal aux yeux. 14.b

Remcdespourle mal de rheume enrañ

ciné delong temps. x5.:

Remcdes pour le mal des auteilles qui

vient aux oiſeaux. 16.b

Remedes pour le mal de paupietes.

17.2 ñ

Remcdcs propres pour guarir le mal

d'angle. 17.b…

Remedes pour guarir l'oiſeau quia

coup en l’œil. 17 l)

Remedes pour le mal dela raye en l'œil

des oiſeaux 18.2.

Remedes pour le mal des narilles &du

bec. 19.:

Remcdes propres out l'oiſeau quine

enduit 8c ne pa e ſa gorge. 33.1)

Remedes pour guarir l'oiſeau quire

met ſa chair 6c nc peut enduirc. z4..b

Remede: pour remettre l'oiſeau deſ

gousté. . . 35.3

Remede: pour vn oiſeau alenty 8c pa

rcſſeux. z5.b

Remedes pour remettre ſus vn oiſeau,

quand il est crop maigre. z5.b

Remettre ſa chair , 8c ne pouuoiren.

durer. 34.!)

pour bien faire Reucnir l'oiſeau,quand

il a volé,8c la cauſcpourquoy ne re

uient. 7o.b

Rbeumes,auſquels ſontſubiects les oi

ſcaux,lc remede. 12..b.15.b.16.a

Rhcume enraciné de long têps,ôc qui

procede de ſtoidure. 15.51

Rhcume dela teste comme doit estre

deſehargé de l'oiſeau. 16.3

Rheumeau cerueau del'oiſeau” cauſe

_ôc le remede. 74,1)

~ !<5 _iii

~\
. .



TABLE.

Rhcume ſceau cerucaude l'oiſeau, les

ſignegcauſes 8c remedcs. 7 5.a

Rheumc engendré au cerueau de l'oi

ſeau par fumee , le ſigne 8c le remede.

75.3

Acte Faucon,8c de ſa nature. - gil)

SSacre; &c ſes eſpeces , condition 6c

proye. 58a

du Sacre,ôc ſon Sacrer. 1o8.b

Saffie Faucon , 8c des autres Faucons.

89.3.

Sangaſſemblé 6c figé auyentre dcl'oi

ſeau,ôc le remede. 81.3

Sangſues qui entrent dedans la gorge

des oiſeauxpu narilles. z r.b.77.a

Santé delbiſeau , comment doiicstre

conſeruec. xo.b.14.b

les ſignes communs deSanté en l'oiſeau

de proy e. 68.3

pour entrerenirlbiſeau en .Santé , 8c le

preſeruer de maladie. 66.a

pour cognoistre la Santé de tous oi

ſeaux'. 9 z.a

pour cognoistrela Santé &lamaladig

par la cure 8c par Feſmuc. 94.3

Signes communs de la maladie en oi

ſeau de proye. _ 74 I)

les Signes des inſirmirez vníuerſelle

ment. 95,4

Soif de l’oiſeau,~la cauſe 8c leremedc.

65.!).

Sor oiſeau. 631)

Surdité des oreilles , figne,la cauſe 6c le

remede. l _ 76.3.

T

TAigne,qui viët aux ailes 8C qzucuës

1 des oiſeaux , &gde ſcs eſpeces:

3613.7813 ~

Taigne des oiſeaux , Premiere eſpece.

37-8

Taigne des oiſeaux ſeco nde eſpece.

ibid.b .

'ſaigne des oiſeaux, croiſieſme eſpece."

38.: .

du Faucon Tarrarot ,ou de Tartarie, ou

Barbarie. 14-114.:

Taye en l'œil des oiſeaux,qu’aucuns ap

pellent verole, 18.3
Thraciens 8c les oiſeaux ſide proye , gib

boient enſemble aux oiſeaux. lu.:

du Tierceler malle. 10611-1141)

dela Tignolle, 6c de ſa medecine.

, 99.3.

Tremblement de l'oiſeau,6c le remede.

79a

du Faucon Tunicien, Ou-Punicicn. 4.3

n43

DVgrand Vaucour cendre. 106.!»

du moyen Vaurougbrun 8c blan

chastre. x07.:

Venes des iambes de l'oiſeau estoupees, '

pour le garenrir des enfl uſes. 44.1

pour estancher les Venes deſoiſeau ,le

remede. . 79.b

pour eflargirle Ventre 8c le boyau de

l'oiſeau. . 67.b

Vcntoſiré .engen dree au corps de Poi

ſeau ,les ſignes 8C le remede. 83.:

98.b

V ecole des oiſeaux commenrſe guarist.

18.3.

Vers ou ſilandregmaladies des oiſeaux

de quatre eſpeces. 15.27.23.66
ſi69.b



TABLE;

Veſiie en Bee en la plante de l'oiſeau, 6c Y
le remede. 85.b Euxmalades des oiſeauxà cauſe deſi

Vol pourle gros. 5.b rheume , ou distillation de cer

Volerie des champs. 5.b ueau. 14h

quand l'oiſeau n'a volonté de Voler-Je Yeux de l'oiſeau enflez,8< le remede.

remede. 7r.a 76.a

_Voler vn nouueau Faucon. :aya contre le mal des Yeux de l'oiſeau. 76-1!

Fi” de I2 Table de Ia Fauconneríe,
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